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CTSD EXTRAORDINAIRE 1ER DEGRE DU 04/07/2017
Compte rendu de la FNEC-FP FO
L’inspecteur d’académie convoquait ce CTSD pour l’informer et le consulter sur l’application dans le
département des décrets du ministre Blanquer sur la durée de la semaine scolaire et le dédoublement des
classes de CP dans les établissements REP et REP+.
1) Organisation de la semaine scolaire : 91 écoles de 82 communes différentes ont obtenu une
dérogation pour revenir à une semaine de quatre jours, ce sont essentiellement des écoles rurales où
la municipalité et le conseil d’école avaient le même avis. Huit autres écoles de sept communes
n’avaient pas recueilli d’avis unanime, mais le DASEN prend la décision de les faire passer à quatre
jours pour l’année 2017-2018, charge à lui d’en réaliser une évaluation d’ici le 28/02/2018.
Neuf autres communes s’étaient positionnées pour le retour à quatre jours, mais ont abandonné pour
cette rentrée, faute d’un avis conforme des conseils d'école.
Il n'y avait pas de vote sur ce point.
2) Dédoublement des CP en éducation prioritaire : le DASEN n’avait pas à consulter les communes. Les
écoles Guillevic et Le Blosne auront à la fois le dédoublement des CP et le dispositif PDMQC pour
l’année 2017-2018, mais la pérennisation est loin d’être acquise… Les écoles des REP La Binquenais et
Les Chalais ont décliné la possibilité de dédoubler par manque de locaux, ou parce que les collègues
ont refusé. L’IA injecte 4,25 ETP dans les REP+ et 5,08 dans les REP, mais doit en trouver 13 au total
pour faire fonctionner les dédoublements : dans le cadre d’un enveloppe fermée, d’un
fonctionnement à moyens constants, il est évident qu’il faudra surseoir à des ouvertures; on
déshabille Pierre pour habiller Paul….
Résultats du vote :
Ne prend pas part au vote : 1 (CGT)
Abstentions : 6 (FSU)
Contre : 1 (FO)
Pour : 2 ( UNSA, SGEN-CFDT)
A noter : L’abstention de la FSU est pour le moins incohérente, puisqu' elle semble refuser dans sa
déclaration préalable que les dédoublements se fassent au détriment des autres classes, mais ne
s’oppose pas ouvertement par son vote aux décisions du DASEN.

