Compte-rendu
du Comité Technique Spécial Départemental des Landes de repli *
« Ajustements Carte scolaire 1er degré »
Mardi 26 juin 2018- matin-

*CTSD de repli suite au vote négatif de tous les syndicats, dont FO, lors du CTSD du lundi 18 juin 2018.
Représentants de l’Administration
M. Pham, IA-DASEN, Mme N’Guyen, Secrétaire Générale de la DSDEN 40, M.Tauziet, Directeur de Cabinet et 4 IEN
de circonscription (Mme Lebrat- M.Gennerie- M. Combes et M. Wargnier).
Mme Prabonne, Chef du SMOS (Service des Moyens et de l’Organisation Scolaire) et 2 agents administratifs du
service.

Représentants des personnels: FSU -UNSA-Education et FNEC FP-FO

Début : 11h00
Lors de ce CTSD de repli et après échanges entre administration et les syndicats, il a été proposé
par l’IA-DASEN :
5 fermetures de classe : E.Primaire de Mugron, RPI Orist/Pey, RPI Bourdalat/Hontanx,
RPI Brassempouy/St Cricq en Chalosse et RPI Garein/ Le Sen / Labrit
et 0,5 Geaune Occitan supprimé (faute d'enseignant habilité)
et 0,5 "Accueil des 2 ans" supprimé à la Maternelle de St Sever (faute d'élèves)
7 ouvertures de classe : E.Elem.Parentis, E.Elem Ondres, E.Primaire Angresse,
E.Primaire Seignosse, Maternelle Sanguinet, E.Primaire Benquet
et RPI Gamarde/ Goos/ Préchacq
+ 0,5 E.Prim. Magescq
+ 0,5 "Accueil des 2 ans" à la Maternelle Gischia-Dax+ 0,25 "PDMQDC" E.Elem. des arènes-Mont de Marsan (transfert du 0,25 supprimé à Sabres)
Solde à l’issue de ce CTSD avec les décharges de directions ajoutées et retirées +
décharges RRS: il reste 2 Equivalents Temps Plein pour les ajustements à la rentrée de
Septembre
Malgré le peu de moyens restants pour la rentrée, l'Inspecteur d'Académie s'est engagé fermement
à ne pas prononcer de fermeture en septembre. Dont acte.

Vote des fédérations syndicales
POUR : SE-UNSA-Education ;
ABSTENTION : FSU et FNEC FP-FO.
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A noter, pas de CDEN prévu.

Informations relatives aux PES 2018/2019 données par M.Wargnier (IEN Tyrosse-Côte Sud chargé
de la formation initiale et continue)
Cette année 35 PES avec:
- 27 lauréats du CRPE 2018
- 1 lauréate Concours 3ème voie
- 2 lauréates Second concours interne (ouvert aux fonctionnaires)
- 1 report de stage (3ème voie 2017)
- 1 report de stage (spécial occitan 2017- ira à l'école élémentaire J.Ferry de St Martin de Seignanx)
- 2 prolongations de stage (dont 1 qui sera titularisée en janvier 2019)
- 1 renouvellement ou licenciement ? (réponse du Recteur vers le 13/07)
Les PES ¨2018/2019 connaîtront leur affectation de stage (école) ce vendredi après-midi, 29 juin
2018. (Réunion à l'ESPE). Les syndicats sont convoqués à 11h30 pour transmission par
l'Administration des affectations décidées.
Question diverse : nombre de contrats AESH et PEC
2018/2019 ?

(anciens contrats-aidés CUI-CAE) pour

Voir en annexe tableau donné par l’Administration en pièce jointe.

FIN : 12h15

Marc GUYON (SNUDI-FO)
Représentant FO titulaire de la FNEC FP- FO au CTSD des Landes
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