
 

 

COMPTE RENDU CTSD  

DU 23/03/2020 

 
Ordre du jour : Fermeture et ouverture de postes dans le 2 degré pour la rentrée 2020. 
 
Contexte particulier avec le coronavirus puisque la réunion s'est faite par téléphone. 6 représentants 

du personnel présents, dont 2 de la FSU. 
 
1 seule proposition : fermeture au collège des Garçins d'un poste en histoire géographie. La 

collègue qui part à la retraite avait un mi-temps. Ce qui permet à un collègue des Garçins d'avoir 

son poste entier sur le collège et non pas d'aller faire son complément au collège Vauban. 
 
Vote 4 abstentions (FSU et SGEN) et 2 contre (SUD et SIAES) 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

− Au collège centre : pourquoi l 'IA n'a pas fermé un poste alors que celui-ci devait l’être ? 

Réponse de Mr Maheu : les postes sont gelés et en fonction des besoins de l'année prochaine 

le poste sera supprimé ou pas. 

− Maintien de la classe ULIS sur le collège Vauban sans aucune heure supplémentaire ? Mme 

Pablo confirme que les classes ne dépasseront pas 12 13 élevés 

− Problème avec l’école du nord du 05, à Briançon, Pont de Cervière, où le maire ne veut pas 

accueillir les élevés d'autres communes ? Réponse : une école privée de Briançon prendra 

ces élèves. 

− Problème de masque pour les collègues des écoles accueillantes qui sont en présence 

d’enfants des soignants ?  Le Dasen a redit que l’Education Nationale n’était pas en mesure 

d’en fournir mais il a porté la demande auprès de la Préfète des Hautes-Alpes. Ils en 

reparlent au CHSCT qui se réunit toutes les semaines pour faire le point. 

− Maintien des instances CTSD, mutation CDEN...Oui sauf le CDEN où la réunion ne 

pourrait pas se faire autrement qu'en présentiel. A voir. Nous aurons une réponse assez 

rapidement une fois que le problème juridique sera levé. 
 


