
Compte rendu  du Comité Technique Spécial Départemental du 2 septembre consacré au 1  er     
degré.
L’ Inspecteur d’Académie M. Fichet souhaite une bonne rentrée aux représentants élus. Il 
procède à l’Installation de ce nouveau CTSD.

La déclaration FNEC FP FO.

« Monsieur le directeur académique,

Alors  que  l’inflation  atteint  cette  année  des  niveaux inégalés,  maintenant  l’ensemble  des
salariés  dans  une  situation  de  précarité  financière,  cet  été  a  été  marqué  par  les
conséquences de la politique de désengagement de l’État des services publics : manque de
moyens pour faire face aux incendies, situation catastrophique de l’Hôpital... et une rentrée
scolaire chaotique avec le manque de personnels à tous les niveaux.
Dans  son  discours  à  Bormes-les-Mimosas  le  19  août,  le  président  Macron  a  exhorté  la
population à « accepter de payer le prix de la liberté », comprendre « se serrer la ceinture et
accepter  toutes  les contre-réformes ».  Un  peu plus  tard,  il  ira  jusqu’à  siffler  la  fin  de
l’abondance ! Mais l’abondance n’est visiblement pas la même pour tous… La FNEC FP FO 09
rappelle que :

- la France est la première en versement de dividendes
- l’ex-ministre Blanquer a rendu plus de 600 millions d’euros à Bercy en 2020 et 2021
- les enseignants subissent 25 % de perte de pouvoir d’achat depuis 2000
- les enseignants subissent 8 % de perte de pouvoir d’achat entre juin 2017 et juin

2022,depuis l’élection du président Macron !

Le  Président  Macron  confirme  ses  objectifs  et  sa  méthode  pour  disloquer  l’École  de  la
République. C’est lui qui a ouvert le discours de rentrée devant les recteurs à La Sorbonne et
pas le ministre, ça en dit long. L’école n’est pas à la hauteur selon lui. On s’en doutait  ! La
faute  à  qui ?  Qui  est  à  l’origine  des  contre-réformes  et  des  politiques  de  réduction
budgétaires ? Qui continue de geler nos salaires ? Qui a fait perdurer la mastérisation des
concours à l’origine de la crise de recrutement des professeurs que nous connaissons ? 
La solution trouvée face au désastre : associer les personnels au dynamitage du cadre 
national de l’École et des statuts, à travers des débats dans les écoles, dans les 
établissements. A travers son Conseil National de la Refondation, associer les syndicats et 
les politiques à la poursuite de ses projets:
 -achever toutes les mesures de territorialisation et de privatisation de l’École en s’appuyant 
sur le modèle de l’expérimentation marseillaise, 
-continuer à remplacer les fonctionnaires par des contractuels,
-individualiser les rémunérations en les conditionnant à toujours plus de tâches, 
-mettre le lycée professionnel et ses personnels directement sous le joug du patronat pour 
former des apprentis,-
- «adapter les diplômes et les formations au marché du travail», c’est-à-dire en finir avec les 
qualifications reconnues dans les conventions collectives… 



Les débats dans les écoles et les établissements devront aboutir à la rédaction d’un projet 
local, en lien avec les élus, les associations locales et les parents pour passer un contrat avec 
l’État, pour déroger au cadre national des programmes et des statuts. Cette autonomie de 
l’École s’accompagnera d’une distribution de moyens et de droits différents suivant les 
politiques locales.
Tout  cela,  la  FNEC  n’en  veut  pas.  Elle  invite  tous  les  personnels  à  se  réunir  en  heure
d’information  syndicale  pour  organiser  la  mobilisation  sur  leurs  revendications,  pour  le
recrutement de personnels sous statut, pour l’augmentation des salaires et le rattrapage des
pertes de pouvoir d’achat, pour le rétablissement du cadre national de l’École.
Aujourd’hui,  dans  ce  CTSD,  des  ajustements  de  rentrée  seront  prononcés  dans
l’enseignement du 1er degré. La rentrée scolaire dans l’Ariège, comme ailleurs, ne se passe pas
dans de bonnes conditions. Il ne suffit pas d’un adulte devant nos élèves, nous voulons des
enseignants  sous  statut,  et  par  conséquent,  qualifiés  et  formés.  Nous  voulons  des
remplaçants pour qu’aucun élève ne perde une journée de classe, nous voulons des enseignants
spécialisés pour  que tous les élèves en situation de handicap et allophones puissent être
scolarisés dans de bonnes conditions, nous voulons des RASED complets, nous voulons des
AESH dans le respect des notifications de la MDPH et des besoins des élèves et ce sous
statut avec un temps plein à 24H !
D’ores et déjà, plusieurs écoles ariégeoises nous ont alerté. L’ école Jean Jaurès de Mirepoix
qui, face à un nombre plus important d’effectifs que ceux retenus dans la prévision, demande
l’annulation  de la  suppression de classe.  Le rassemblement pédagogique intercommunal  de
Massat/Biert qui doit répartir 111 élèves sur 4 classes  soit une moyenne de 27,75 élèves par
classe. C’est beaucoup surtout dans le milieu montagne isolé alors que les classes sont à multi-
niveaux et que les préconisations ministérielles sont de 24 en Grande Section, en CP et en
CE1. Nous demandons donc une ouverture. »

Déclaration de l’  UNSA.   
Déclaration de la FSU.

Mme Clarac la secrétaire générale soumet les pv des séances précédentes à l’approbation des
répésentants. PV approuvés à l’unanimité 
L’IA indique que toute ouverture aura des conséquences sur les remplacements et les 
décharges des directeurs. C’était déjà le cas auparavant. Il suffit de quelques élèves pour 
qu’une école bascule. Sans réserve, la Limite est très retreinte. Ils auront des difficultés à 
assurer certains remplacements. CDEN avant ou après les vacances d’automne.
L’IA  rappelle que certes il y a des arrivées mais que des stagiaires sont partis. Un stagiaire 
en plus c’est un contractuel en moins. Il n’y aura pas de postes en plus. 
UNSA : 
L’IA donne la parole aux OS pour les chiffres afin de les confronter
Massat : 27,7 par classe. 15 nouveaux en maternelle



IA : se demandait où les élèves en IF (instruction dans les familles allaient revenir ? Après 
40 . Il se doutait bien qu’ils reviendraient dans le Couserans. Pourtant les élus n’ont tiré 
l’alarme que  depuis trois jours.
L’IA a reçu les élus. Il regrette de ne pas avoir pu faire un comptage à cause d’une grève le 
premier jour. Ce non comptage le met en porte à faux par rapport aux autres écoles.
26 et 28 à Fabas
IA : 10 élèves en plus sur ce genre d’école c’est difficile. Un peu plus de restructuration 
ferait bien à tout le monde. A cause de salles trop petite notamment.
27 élèves sur quatre niveaux différents
Mirepoix élémentaire : au-dessus de 25
RPI St Pierre Brassax Gannac : sureffectif difficulté pour ouvrir une 3ème classe. 30/31 en 
maternelle.
L’IA affirme que Mirepoix a mal compris ses propos. Il ne s’est pas engagé à ce que Mirepoix 
ne dépasse pas 24.  Un secteur qui bouge. 24,8 hier soir. Cm² 28, cp 23, ce1 24. Deux classes
bien chargées. Une situations tendue mais il est sceptique sur l’annulation de la suppression.
L’IA : limité dans les ouvertures. Un Secteur qui n’est pas en rep. Les Ulis sont pris en 
compte. Elles amènent deux adultes de plus dans l’école.
St Pierre de Rivière 
Pour l’IA, la pression est moindre sur les maternelles. 51 élèves pour deux classes en 
maternelles. Il a donné un avis négatif sur le projet de création d’une école. Renoncement de 
la Maire.  Du coup refus d’inscription donc meilleure répartition.
33 ms
17 ps
23,29 en moyenne.
On Doit réfléchir sur les locaux. Mais pas de cette façon là.
Orgibet. deux classes. Pb de locaux. St Jean du Castillonnais ne peut recevoir que 17 élèves. 
Donc à Orgibet sont 27.
Situation d’organisation entre les maires. Une école vestute alors qu’Orgibet a une salle de 
plus.
Ferrières 23 et St Jean du Falga 24,2 sur l’élémentaire.
Mazères maternelle, fermeture. 129 pour 5 classes. 115 élémentaire.
IA : un ou 2 niveau par classe en maternelle. Donc à 26 ou 27, pas une situation prioritaire. 
Difficulté de prévoir dans les secteurs qui bougent beaucoup.
Canonges:23,78
IA : beaucoup de baisse. 19 à Cazalé. Pour Foix, projet de réorganiser le tissu des écoles.
Les ajustements prononcés par l’IA : Massat une ouverture. Déplore la méfiance des élus et 
représentants à l’égard des institutions.
Biert va pouvoir se décharger. Un enseignant de brigade sera nommée à l’année.
Faire attention à Fabas pour trouver une solution : une aide sur deux jours par semaine.
Orgibet : autre mi-temps deux jours par semaine. 5 niveaux du cp au cm². 
Il faut que ça soit la même personne.
Trois personnes différentes.
Carte blanche à l’ien pour savoir comment ils vont s’organiser.

Questions diverses :



- Nombre de contractuels embauchés : autour de 30 etp l’année dernière. 21,5 etp cette 
année. 18 ou 19 déjà embauchés. Il n’est pas exclu que d’autres soient embauchés au cours de 
l’année en fonction de la situation. Très peu ont souhaité ne pas reprendre.
- Stagiaires : 6 pe à 50 %. 11 à 100 %.
- tr disponibles 9 etp à déduire. 10 etp à l’année supports vacants. 12 etp congés longs. 30 etp
disponibles pour les remplacements. Deux de moins en fait 28. Un peu mieux que l’année 
dernière
- 2 à 3 élèves par AESH. 10 nouvelles nominations inclus dans des pial. A l’équilibre dans le 
département.
- Liste complémentaire : 2,5 etp sortants, 3,5 etp entrants.
- Psy-en : 11 psy en recrutés. Dont 2 contractuels avec master 2.
- Logiciel onde : fait des bascules au moment où les directeurs veulent s’en servir. C’est 
national.  Chaque année la question remonte.
- Dossiers MDPH. Trentaine de dossiers en cours.
- 467 AESH aujourd’hui en fonction. En CDI 69, en CDD 398.
- 4 ou 5 demandes de CDI d’AED.
- Tous postes Rased pourvus.
- Rased Foix moitié enseignant ressource départementale moitié maître G. La souplesse 
recherchée.
- Instruction à domicile : 42 refus, 30 recours.
- 2 changements d’horaires d’école : Soula accepté . Prat Bonrepos la mairie défavorable 
reste à 4,5j.
- 20 % des écoles auto-évaluées. Cela pose question par rapport au discours de Macron et ses
projets.

L’IA clôt le CTSD à 17h10

Pour la FNEC FP FO 09,

Alan Hémidy


