
COMPTE RENDU FO DU CTSD DU 30 JUIN 2021

En déclaration liminaire (voir en PJ) la FNEC FP FO a réaffirmé ses exigences d’abandon des réformes
Blanquer (Grand Oral, réformes du Baccalauréat, du Lycée et de Parcoursup). FO s’oppose aux annonces
du  « Grenelle »  de  l’Education  qui  a  pour  seul  objectif  de  s’attaquer  aux  statuts  et  aux  droits  des
enseignants. 

A l’inverse, FO réclame une véritable protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, un
vrai statut un vrai salaire et l’abandon des PIALs pour les AESH et le respect du droit  fondamental et
constitutionnel à l’instruction pour les élèves qui passe par le recrutement d’enseignants fonctionnaires
d’Etat en lieu et place des contractuels. 

CARTE SCOLAIRE 1er DEGRE

A la demande de la FNEC FP FORCE OUVRIERE, majoritaire au sein de l’instance, l’IA s’est trouvée dans
l’obligation  de tenir  un CTSD de fin d’année scolaire avec pour  ordre du jour  les problèmes de carte
scolaire.

Pour rappel en février, la Haute Loire n’avait aucun poste à rendre mais l’IA avait malgré tout décidé de
fermer l’équivalent de 9 postes devant élèves pour créer une nouvelle circonscription ASH (poste IEN…) et
pour  appliquer  la  réforme  BLANQUER  (décharges  de  direction…),  tout  cela  bien  entendu  à  moyens
constants. 

LA FNEC FP FO s’y était fermement opposée !

FO SE DRESSE CONTRE TOUTES LES FERMETURES

Aujourd’hui, les représentants FO se sont à nouveau élevés contre toutes les fermetures programmées et
ont  réclamé le maintien des classes à  BRIOUDE LA BORIE D’ARLES,  SIAUGUES STE MARIE,  ST
MAURICE  DE  LIGNON,  SANSSAC  L’EGLISE,  VALS  MATERNELLE,  BRIVES  LA  MOUTEYRE,
LAVOUTE/LOIRE, TENCE ET MONTUSCLAT LA PRADETTE.

Des délégations de parents étaient aussi présentes lors de la conférence de presse invitée par FO.
L’IA, fidèle à ses principes, a refusé de les recevoir.

Réponse de l’IA     : Pas de changement des décisions prises suite aux CTSD et CDEN du 5 février dernier.

FO RECLAME TOUTES LES OUVERTURES NECESSAIRES

FO  est  intervenue  pour  demander  de  nouvelles  ouvertures  de  classes  à  VERGONGHEON,
MONTFAUCON, LE PERTUIS, ST GERMAIN NOUSTOULET et LICHEMIALLE.

Réponse de l’IA     : L’IA refuse de comptabiliser les 2 ans. Ces écoles ne sont donc pas au seuil, il n’y aura
pas d’ouverture et elle surveillera les effectifs à la rentrée.

Postes d’UPE2A     : Des créations ont été réclamées sur  Le CHAMBON sur  LIGNON/YSSINGEAUX (1
poste en complément des deux ½ postes existants), sur Le PUY (1 poste sur le Val Vert et Espaly) et sur
St BEAUZIRE (1 poste). 

Réponse de l’IA   : Le ratio nombre d’élèves allophones/nombre d’enseignants exerçants en UPE2A est
largement convenable. Il n’y a pas lieu d’ouvrir de poste dans ces dispositifs. Aucune création n’est prévue
dans le second degré.

Ecoles  de  PAULHAGUET     : Concernant  les  écoles  Maternelle  et  élémentaire,  FO  a  demandé  des
précisions sur le projet de délocalisation de ces établissements scolaires au collège, respectivement en
2022 et 2023. FO a dénoncé le fait que le CTSD n’ait pas été consulté au sujet de cette opération. FO s’est
élevée contre l’intrusion de la Communauté de Communes qui veut récupérer les locaux pour en faire un



centre de loisirs et s’immiscer ainsi dans l’organisation de l’Ecole Publique sur le secteur concerné et craint
une fuite des élèves vers le privé.

Réponse de l’IA   : C’est une décision de la Com Com qui veut récupérer son local. L’IA sera vigilante à
l’intérêt des élèves

Postes de Titulaires Remplaçants     : FO a dénoncé la fermeture de 9 postes de TR hors CTSD et leur
affectation arbitraire dans d’autres écoles au détriment des personnels en poste, obligés de passer par le
mouvement sans priorité absolue réclamée par FO.

Réponse de l’IA   : Pour elle et malgré le rappel par FO de la règlementation, le CTSD n’a pas à traiter de
ce sujet. ( !!!)

CARTE SCOLAIRE 2ème DEGRE

Une délégation du Monastier  était  présente avant  la tenue de l’instance pour la conférence de presse
convoquée par  FO.  La délégation  FO est  intervenue sur  tous les  dossiers  qui  lui  avaient  été confiés
(collèges  d’Allègre,  d’Aurec,  Brioude,  Monastier,  Monistrol,  La  Fayette  Le  Puy,  Saint  Didier,  Sainte
Florine…).

La Dasen a présenté ses nouvelles mesures (4 fermetures et 3 ouvertures). 

Dans nos revendications, nous avons notamment demandé l’attribution d’une dotation de 29h et non pas
26, pour les nouvelles ouvertures. Nous sommes intervenus sur tous les niveaux de classe nécessitant aux
yeux  des  personnels  de  nouvelles  ouvertures  sans  rentrer  dans  le  jeu  des  chiffres  du  seuil  de
l’administration. Aucune réponse n’a été apportée à l’ensemble des revendications. 

FO a insisté sur la fuite des élèves vers le privé, que même la Dasen a reconnue.

La Dasen a mis au vote ses mesures qui ont recueillies un vote unanime contre. Un nouveau CT se tiendra
le 12 juillet à 14h30.

PIALs

L’administration présente l’ouverture d’un quatorzième PIAL réservé aux écoles privées. De plus, d’après
l’IA, la mise en oeuvre de ces PIALs est une avancée pour les AESH. Ce « PIAL privé » serait dans l’intérêt
de l’école républicaine

Pour FO, l’école privée n’est pas l’Ecole de la République. « Fonds publiques à l’école publique, fonds
privés à l’école privée ! »

FO s’oppose à la mise en œuvre des PIALs, comme l’ont  fait  la centaine d’AESH lors de la grève et
manifestation le 3 juin  à l’Inspection Académique.

QUESTIONS DIVERSES

- Effectifs dans les ULIS : L’administration devrait nous les faire parvenir, FO restera vigilant.

- Supports réservés aux FSE : L’IA refuse de les communiquer, encore une fois une entorse à 
la règlementation sur l’organisation des services

- Nombre de MASTER MEEF : Il n’y aura pas de « stagiaire alternant » en Haute-Loire, pour le 
reste aucune précision.

- INEAT-EXEAT : 2 entrées et 2 sorties du département



- NOMINATION DES TRS : Pas de réponse, pas le lieu d’après l’IA

Face à la surdité et au mépris du Ministre et des ses responsables locaux
une urgence, à l'instar de ce que font les AESH

se réunir dés la rentrée et décider de l'action efficace

Mercredi 30 juin, à l’initiative du comité de liaison de Haute-Loire des AESH, avec la FNEC FP FO, la FSU,
la CGT et SUD, s'est tenue une convention à caractère nationale pour l'abandon des PIAL, un vrai statut et
un vrai salaire qui a réuni plus 118 connexions de partout en France, dont de nombreux délégués 
mandatés par des comités départementaux et des collectifs. Plus de 30 collègues ont pris la parole, dont 
des militants AESH de la CGT, du SNALC, de la FSU et de FO.
Les participants ont décidé à la quasi-unanimité d'organiser une mobilisation nationale là où ça se décide, 
en direction du ministère. Ils ont donc, d'ors et déjà, programmé une nouvelle convention de préparation de
la montée à Paris le mercredi 15 septembre.

Ils ont raison, la méthode est la bonne.
La FNEC FP FO 43 appelle à généraliser cette méthode dans les écoles, les établissements et les 
services.
D'autant plus que le gouvernement a décidé de s'attaquer une nouvelle fois aux retraites en envisageant le 
recul de l'âge de départ à 64 ans ! Inadmissible !
Yves Veyrier, secrétaire général de la CGT-FO a déclaré «que « Si le projet revient, il (le gouvernement) 
nous trouvera sur son chemin »

La FNEC FP FO 43 se tient prête
Dés la rentrée, elle appelle les personnels à se réunir, à dresser les cahiers de revendications

et à discuter de l'action efficace pour les faire aboutir.


