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Compte rendu du CTSD du 4 septembre 2014 

 
Ce CTSD était consacré aux ajustements de rentrée. Nombre de situations signalées dès la phase de 
préparation en avril ont été pris en compte, les poussées d'effectifs ayant été très largement confirmées. 
Pour autant, l'IA était incapable de répondre à toutes les demandes d'ouverture. 
 
En effet, la prévision de 968 élèves supplémentaires attendus dans le département va très probablement 
être dépassée (nous le saurons lors du bilan de rentrée), pour probablement atteindre plus de 1000 élèves. 
L'IA crée 43 classes nouvelles pour les accueillir. La dotation du département était calculée pour un 
maintien des taux d'encadrement. Ils seront donc vraisemblablement encore une fois dégradés (rappelons 
que le P/E de l'Ille et Vilaine, de 5.02, est un des 10 plus mauvais de France). 
 
Il y a donc la communication du gouvernement sur la priorité à l'Education, les 60 000 créations de postes 
dans l'Education et la réalité : 1 100 postes dans le premier degré pour accueillir 38 000 élèves 
supplémentaires. L'IA a rappelé que sa carte scolaire s'inscrit dans le cadre de l'école territorialisée prévue 
par la loi de refondation. 
 
Force Ouvrière est intervenue sur les dossiers qui lui ont été confiés. A l'issue du CTSD, l'IA qui ne disposait 
que de 1,5 poste en "réserve" n'a accepté qu'une seule ouverture supplémentaire. Concrètement, ce sont 
encore les collègues qui feront les frais de ce manque de moyens, et devront, parce que les poussées 
d'effectifs n'avaient pas été enregistrées en avril, accueillir et scolariser leurs élèves dans des conditions 
inacceptables (deux exemples : une école primaire à 136 élèves pour 5 classes, avec des double niveaux à 
28, 29 élèves, une école maternelle à 96 élèves pour 3 classes). 
 
En ce qui concerne la scolarisation des deux ans, la politique de l'IA annonce un nouveau recul. En effet, 
dans les deux exemples cités ci-dessus, bien que le nombre de TPS ne dépasse le plafond prescrit par l'IA, 
celui-ci refuse, en phase d'ajustement, de les prendre en compte. Il entend demander aux directeurs de ne 
s'engager sur l'accueil des deux ans qu'une fois la rentrée faite, ce qui est absurde. Quelle famille peut 
entendre qu'il faut attendre le 5 septembre pour savoir si son enfant sera accueilli ou non ? Cela ne peut, 
inévitablement, conduire qu'à une nouvelle baisse de la scolarisation de TPS et favoriser la fuite vers 
l'enseignement privé. C'est inacceptable! 
 
Par ailleurs, ces ajustements de rentrée ne tiennent pas compte des poussées en cours d'année, qui sont 
d'ores et déjà attendues dans certaines communes. Depuis l'application de la LOLF de 2001, il n'y a plus de 
recrutement en cours d'année, notamment sur liste complémentaire; la seule façon de répondre aux 
situations d'urgence qui peuvent apparaître, c'est d'affecter, en amputant la brigade de remplacement, un 
moyen provisoire. Là encore, une telle politique n'est pas tenable. 
 
Pour Force ouvrière, il faut en finir avec les politiques d'austérité. La priorité, c'est l'amélioration des 
conditions de travail. Cela passe avant tout par une baisse des effectifs par classe, le rétablissement et la 
création des moyens nécessaires à la prise en charge des élèves en difficulté, des élèves en situation de 
handicap, sur tout le département. 


