CTSD du 31 Mars 2015

Le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) dans lequel le SNUipp-FSU occupe 5
sièges sur 10 s'est réuni mardi 31 mars de 15h à 19h30. Emilie Bernaud était présente pour
défendre les écoles du Pays de Gex notamment. L'IEN du Pays de Gex était quant à lui absent.
Vous trouverez ci-dessous le projet de la carte scolaire 2015 pour les écoles du Pays de Gex,
projet qui ne sera définitif qu'à l'issue du CDEN du vendredi 10 avril. Des bougés sont donc
encore possibles. Contactez-nous !
Voici les situations défendues par le SNUipp-FSU et les décisions du DASEN :
- Chevry (moyenne de 30,25) : une ouverture défendue par le SNUipp-FSU : le DASEN fera
un point avec l'IEN d'ici au CDEN du 10 avril. Une ouverture pourrait ainsi être prononcée
suite à notre intervention.
- Divonne Guy de Maupassant : 1 ouverture défendue (moyenne de 28.63) : aucune décision
du DASEN (pas même d'ouverture à suivre !)
- St Genis Boby Lapointe : 5 ouvertures défendues (moyenne de 42.5 !!) : 3 ouvertures
prononcées, + une à suivre en juin
- Gex Vertes Campagnes mat. : 1 ouverture défendue (moyenne de 32.5) : situation à suivre
en juin, le DASEN arguant que les futurs PS ne sont pas encore inscrits, donc le nombre
prévisionnel peut être éloigné de la réalité, ce que nous avons vivement contesté !
- St Genis Lion mat : 1 ouverture défendue (moyenne de 34.4) : situation à suivre en
juin selon le DASEN (même argument que pour Gex Vertes Campagnes mat)
- Gd Chênes mat : une fermeture à suivre prononcée : la fermeture "provisoire" sera
confirmée en juin en fonction de l'évolution des effectifs, mais le dernier collègue nommé à
l'école sera en Mesure de Carte Scolaire et devra participer au mouvement.
Les ouvertures, quant à elles seront injectées dans le mouvement principal après validation en
CDEN.
Une ULIS créée lors d'un CTSD second degré précédent sera implantée au collège
international de Ferney-Voltaire sur des moyens du second degré.
Le 1/2 poste de pôle handicap départemental a été transformé en 1/2 poste CPC ASH
complétant ainsi le 1/2 poste existant pour en faire un temps plein. Celui-ci sera implanté dans
le Pays de Gex.
Pour la brigade de remplacement dans le Pays de Gex : 9 postes de TR ZIL actuellement
vacants seront transformés en TR ZR (afin d'élargir le secteur d'intervention de ces TR). Aucun
poste supplémentaire n'est créé. La brigade sera donc composée désormais de 10 TR ZIL
(secteur = circo) + 24 TR ZR (secteur = Pays de Gex + Bellegarde + Oyonnax).
Nous jugeons l'absence de l'IEN préjudiciable à la situation des 2 écoles maternelles
citées précédemment, ainsi que pour l'école de Chevry qui avait dernièrement fait
parvenir des chiffres réactualisés à la hausse. Nous espérons que les propositions
concernant ces écoles évolueront vers des ouvertures fermes à l'issue du CDEN du 10
avril.

