
 

Déclaration de la FSU au CTSD 1er degré du 3 septembre 2014 

 

Nous sommes particulièrement inquiets des conditions dans lesquelles s’effectue cette rentrée des 

classes dans notre département, tant pour les élèves que pour les enseignants. 

Un premier sujet d’inquiétude est la généralisation de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires dans les conditions définies par les décrets Peillon et Hamon, contre l’avis d’une majorité des 
personnels et des parents d’élèves. Elle entraîne une déstabilisation du fonctionnement des écoles qui 
pourrait se montrer problématique à beaucoup d‘égards. 

Pour éviter que des situations difficiles ne s’installent durablement, nous demandons à l’administration 
départementale d’être au côté des collègues. 

- En intervenant auprès des mairies pour que se mettent réellement en place les comités locaux 
de pilotage de la réforme, au sein desquels doivent être largement présents les collègues. 

- En réunissant elle-même dès que possible le comité de pilotage départemental. 

Mais avant tout, l’administration doit répondre aux interrogations des enseignants sur les 
bouleversements importants de leurs conditions de travail et de leur champ de responsabilité au sein 
des écoles entraînés par cette réforme. 

Pour cela, nous lui demandons de fournir aux enseignants et aux écoles des outils sur lesquels 
s’appuyer ou qui les renseignent : 

 - par l’adoption en CDEN d’un nouveau règlement intérieur départemental tel que prescrit dans le BO 
n° 28 du 10 juillet 2014. Sa rédaction est une urgence, il faut permettre à chaque école de travailler sur 
son règlement intérieur avant le 1er conseil d'école qui suivra les élections des parents d'élèves, 

par la mise à disposition des écoles d'une convention type à signer entre les municipalités et les écoles 
pour règlementer l’occupation des locaux scolaires entre le temps scolaire et le temps périscolaire, 

- par l’envoi, après consultation du CTSD pour sa rédaction, d’une circulaire départementale sur 
l’organisation du temps de travail hebdomadaire des collègues exerçant à temps partiel, 

- par l’envoi, toujours après consultation du CTSD, d’une circulaire départementale sur l’organisation de 
leur temps de travail aux Titulaires Remplaçants et Brigades de Formation Continue et sur les modalités 
de récupération lorsque les 24h d’enseignement hebdomadaires seront dépassées. 

Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les contraintes dans l’utilisation des locaux sont 

telles que nous demandons qu’il soit laissé aux équipes et aux enseignants individuellement la plus 

grande liberté dans l’organisation des temps de services compris dans les 108 heures. Liberté de 

décision des plages et des temps de réunion des conseils des maîtres et conseils de cycle, mais 

également totale liberté dans le choix des plages et des temps de conduite des APC. 



Un second sujet d’inquiétude porte sur les possibilités données à ce CTSD d’effectuer des ajustements 

de rentrée. 

Nous regrettons d’avoir une nouvelle fois à déplorer qu’aucun document préparatoire ne nous ait été 

adressé dans la phase réglementaire d’envoi des éléments qui vont sêtre étudiés en séance. Car même 

si l’administration ne pouvait pas nous communiquer en amont du CTSD l’exhaustivité des situations qui 

vont être examinées aujourd’hui, nous considérons qu’il aurait été possible d’adresser aux membres du 

CTSD une synthèse de l’évolution des mesures prises après la publication de l’arrêté de carte scolaire du 

16 mai dernier et un état précis des postes disponibles. 

La rentrée scolaire se fait avec un faux nez ! 

Alors que la dotation académique pour préparer la carte scolaire 2014 est de plus 15 postes, la réalité 

qui nous a été présentée en avril montre une organisation de la rentrée 2014 avec moins 27 postes ! 

Nous continuons à dénoncer le "gel" de 10 postes reçus en dotation par le rectorat qui empêchent le 

département de fonctionner. Lors du CTSD du 17 avril 2014, Madame la Secrétaire Générale s’était 

engagée à nous communiquer un document explicitant les raisons de la « dette » du département vis-à-

vis du ministère et qui empêchent le Vaucluse d’utiliser tous les moyens qui lui sont alloués au service 

des élèves. Nous n’avons pas reçu ce document jusqu’à présent et nous en demandons la présentation 

lors d’un prochain CTSD. 

 Nous nous désolons que l’enseignement spécialisé soit une fois encore déprécié par le gel de 14 postes 
RASED : 7 postes E non attribués volontairement au mouvement et 7 postes G inoccupés et dont la 
vacance est en lien direct avec l’absence regrettable de propositions de formation dans cette option. Ce 
sont les élèves en difficulté scolaire qui vont une nouvelle fois en pâtir, avec leurs enseignants. 

Aucune mesure positive n’aura été prise en Vaucluse pour la rentrée. Le bilan de la préparation de la 

rentrée est amer !  

- les effectifs d’élèves par classe resteront élevés dans de nombreuses écoles, 

- trop de RASED fonctionneront à minima faute d’être complets, 

- l’absence de création de postes de référents de scolarité surchargera le travail des collègues en 

place et ralentira la construction des solutions pour les enfants en situation de handicap, 

- les priorités nationales données à l’ouverture de postes de « plus de maîtres que de classes » ou 

de classes maternelles pour l’accueil des moins de 3 ans ne s’appliqueront pas en Vaucluse. 

Depuis les opérations de carte scolaire du printemps, des effectifs d’écoles ont évolué à la hausse et la 

nécessité d’ouvrir des classes ou de les maintenir sont impératives. A l’ouverture de ce CTSD, nous nous 

inquiétons des capacités du département à répondre à ces exigences. 

Parmi les sujets d’actualité de cette rentrée, la refondation de l’Education Prioritaire voit une 

première étape de son application. 

La liste des écoles classées REP+ en Vaucluse vient d’être publiée au BO et nous avons constaté que 

toutes les écoles des bassins des collèges Daudet Carpentras et Mathieu à Avignon n’y apparaissent pas. 

Nous demandons un document de présentation transparent et argumenté au CTSD des critères qui ont 

conduit l’administration départementale à demander le classement ou non de chaque école. 



Sur le même sujet, nous demandons que la circulaire cadrant l'utilisation des 1/2 journées libérées pour 

les enseignants en REP+ soit appliquée dans son intégralité et qu’il n’y ait pas de restriction au niveau 

départemental des possibilités de travail déclinées dans la circulaire. 

Toujours au sujet de l’Education Prioritaire, nous demandons une information exhaustive sur les critères 

qui  ont déterminé les montants de la part variable de l’indemnité ECLAIR qui vient d’être versée aux 

collègues concernés.  Quels montants pour quelles fonctions ? Pourquoi des catégories de personnels au 

rang desquels les PEMF en sont-ils exclus ? 

Si nous ne demandons pas d’obtenir toutes les réponses aujourd’hui, nous souhaitons qu’elles nous 

soient apportées lors de la prochaine réunion du CTSD que nous jugeons impératif de convoquer très 

rapidement au regard des sujets urgents qui doivent être traités. 

Le dernier objet de notre déclaration préalable portera sur les postes d’aide à la direction d’école. 

Grâce à la mobilisation des personnels des écoles en fin d’année scolaire, la majorité des contrats des 

AAD ont été reconduit au 1er juillet. Cela a permis à toutes les directions d’école d’avoir les moyens de 

préparer la rentrée et de maintenant la conduire avec une aide administrative au combien précieuse. 

Pour autant, les durées de contrat accordées à certains AAD pourrait provoquer la fin de leur fonction le 

30 septembre prochain. Entraînant pour ces personnels la perte de leur emploi et pour les directions 

d’école la perte de cette aide indispensable qu’ils apportent dans la gestion quotidienne de l’école. 

 

Nous vous demandons, Monsieur le Directeur Académique, de tout mettre en œuvre pour permettre à 

ces  personnels AAD de poursuivre leur mission au-delà du 30 septembre en prolongeant leur contrat 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014 / 2015. C’est possible s’ils sont engagés dans un cursus de 

formation qualifiante en cours. Pour cela, nous vous demandons de finaliser dans les meilleurs délais le 

plan de formation dont s’est porté garant Monsieur le Préfet afin que les AAD dont le contrat se termine 

le 30 septembre puissent l’intégrer et rester sur leur emploi. 


