
Compte-rendu FNEC-FP FO du CTSD (Comité Technique Spécial

Départemental) de préparation de la rentrée 2022

Jeudi 10 mars s'est tenu le CTSD sur la rentrée 2022 dans le 2nd degré en Ariège. 

Perspectives de la rentrée 2022:

La DSDEN prévoit 109 élèves de moins à la rentrée prochaine (évolution démographique) sur 

l'ensemble des collèges, LGT et LP, ce qui se traduit par la disparition de 2 divisions en collège, 3 en 

LGT et d'une mention complémentaire à François Camels. A noter qu'à cette heure, cela ne prend pas

en compte d'éventuels enfants de familles réfugiées, pour lesquelles le département annonce 

disposer de 300 logements. 

La réserve est de 106,29 heures et de 5,25 IMP. Elle servira à financer les déplacements (postes 

partagés entre communes non limitrophes), ULIS, forfaits UNSS, et pour d'éventuelles ouvertures de 

classe en juin si des seuils d'inscription sont dépassés.

Mesures proposées pour la rentrée 2022  (nous contacter si vous souhaitez des explications

détaillées)

3 créations de postes     :

Lycée Pyrène : éco-gestion mercatique.

Clg de St-Girons, Lettres Modernes : création d'un poste partagé avec lycée.

LP Tissié (Saverdun) :  poste PLP lettres histoire (ancien BMP de 18h).

15 suppressions     :

Clg Victor Hugo (Lavelanet), Education musicale : poste en sous-service de 6h, départ à la retraite.

Clg François Verdier, Lézat, histoire/géo: sous-service de 9h, poste vacant. BMP de 9h.

Clg de Mirepoix, SVT : mesure de carte scolaire, possibilité de repli.

Clg de Mirepoix, EPS : poste vacant, en sous-service.

Clg Rambaud (Pamiers), espagnol : mesure de carte scolaire.

LP Jean Durroux, Gestion Administration : départ à la retraite, fin de la filière GA.

SEP Pamiers : PLP Génie Electrique : poste vacant, sous-service.

LP Bergès (Saint-Girons) : PLP peinture-revêtement : départ à la retraite.

Lycée de Mirepoix, espagnol et mathématiques : mesures de carte scolaire avec possibilité de repli.

Lycée de Mirepoix, SII : poste vacant depuis la rentrée 2021.

Lycée de Mirepoix, sciences physiques : le poste va être vacant au 31 août. 

Lycée de Mirepoix, histoire-géo: le poste (à profil) est bien proposé à la suppression. 

Lycée Pyrène, lettres modernes: départ à la retraite.

Clg de Tarascon, Anglais: mesure de carte scolaire, possibilité de repli.

Clg de Tarascon, technologie : poste vacant, besoin de 7,5h, pas de prof de techno depuis octobre.
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M. le DASEN indique son souhait de maintenir le poste de technologie pour qu'il passe au 

mouvement et soit à temps complet et ainsi plus attractif pour un contractuel.

VOTE unanime contre des représentants (FO – FSU – UNSA). 

Un nouveau CTSD est convoqué vendredi 18 mars.

Pour toute question, contacter le SNFOLC 09 : snfolc09@outlook.fr

ANNEXE : DECLARATION DE LA FNEC-FP FO AU CDEN

Comme son nom l'indique, ce comité va étudier des situations techniques de préparation de la rentrée

2022. Et cela est possible grâce au travail des personnels administratifs de la DSDEN qu'il faut 

remercier pour la clarté des documents envoyés ainsi que pour le délai dans lequel ils ont été 

envoyés.

Mais le travail syndical ne saurait se limiter à donner un avis sur les mesures proposées : il doit aussi 

revenir sur leur préparation qui a donné à voir le climat délétère qui pèse sur la fonction publique. 

Tout d'abord, les suppressions de postes ne sont pas pour FO une fatalité qui serait essentiellement 

corrélée à une évolution démographique. Il s'agit de choix conscients du ministère:

- choix budgétaire avec plus de 600 millions rendu au budget en 2 ans,

- choix d'imposer la 2e HSA au lieu d'1 seule, mesure maintenant imposable aux agents en temps 

partiel,

- choix de laisser se dégrader les conditions de travail en proposant aux collègues en burn-out... une 

rupture conventionnelle !

- choix de laisser le remplacement à l'abandon avec désormais, y compris en Ariège, des postes 

laissés vacants pendant des semaines voire des périodes entières.

Mais il faut également parler de la façon dont les suppressions de postes sont amenées sur le terrain 

dans les établissements : c'est dès le mois de janvier que les DHG sont préparées, avec des 

annonces qui sont faites aux équipes, annonces qui sont la plupart du temps des mauvaises 

nouvelles. 

Des collègues qui perdent le sommeil pendant des semaines parce qu'on leur dit que leur poste va 

être fermé car « il n'y a pas les heures pour le maintenir» alors que l'on sait que les enveloppes sont 

globales et que les heures ne sont pas fléchées (à quelques exceptions près), puis à qui l'on dit que 

finalement leur poste est « sauvé », avant d'en voir la fermeture proposée en CA ! Des collègues que 

l'on rend responsables de ne pas recruter dans leurs options ou dans leurs EDS, des collègues que 
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l'on met devant le choix entre fermeture du poste et 3 ou 4 HSA , ou bien à qui l'on demande de 

renoncer à des demi-groupes ou de se répartir l'EIST, c'est-à-dire de déséquilibrer l'enseignement 

que reçoivent les élèves, des collègues à qui l'on demande de se porter volontaire pour une mesure 

de carte scolaire, des collègues à qui l'on suggère de prendre RDV avec la DRH de proximité pour 

« réfléchir à une reconversion » ?

Sans oublier non plus que ces DHG ont aussi un impact sur les collègues TZR, qui sont les « derniers

servis » si l'on peut dire et qui voient fermer des postes qu'ils espèrent parfois depuis des années.

Et dans cette période qui est aussi celle du mouvement (et l'on voit encore cette année comment les 

suppressions de poste ont fait grimper en flèche les barres d'entrée dans les académies, remettant un

peu plus en cause le droit à la mutation qui est pourtant un droit des fonctionnaires), les agents ne 

peuvent plus espérer une procédure transparente puisque la loi de Transformation de la Fonction 

Publique, dont FO demande toujours l'abrogation, a fait disparaître les CAP et bientôt les CHSCT !

C'est à cette lumière qu'il faut regarder la « circulaire relative aux actions de sensibilisation et de 

formation au secourisme en santé mentale dans la fonction publique » parue le mois dernier. 

Pour FO, les troubles d’anxiété, de sommeil perturbé et de dépression sont de la responsabilité de 

l'employeur, c'est-à-dire in fine du gouvernement et de la politique qu’il fait subir à la fonction 

publique. 

Dans ce cadre-là, cette circulaire consiste à renvoyer sur les personnels eux-mêmes, y compris 

l’encadrement, la gestion des dégâts provoqués par le gouvernement. 

FO ne peut que condamner cette logique et exiger l’arrêt des réformes et restructurations imposées 

aux personnels, la création des emplois statutaires nécessaires au bon fonctionnement des services 

publics et l’ouverture de négociations sur l’augmentation du point d’indice et l’amélioration de la grille 

indiciaire. 

 Dans cette situation, la FNEC FP-FO revendique plus que jamais : 

- Le recrutement immédiat de personnels sous statut à hauteur des besoins ! 

- Aucune fermeture de classes ou de postes à la rentrée ! Création de tous les postes nécessaires ! 

- Augmentation de 22% de la valeur du point d’indice ! 

- Augmentation immédiate indiciaire de 183€ net par mois pour les personnels de l’Education 

nationale, comme l’ont obtenue les hospitaliers !

Je vous remercie.


