
Compte-rendu du CTSD du 3 septembre 2019 
 

Présents : 
 
IA-DASEN : Mme Lutic 
SG : M Didier 
DOSE: Mme Aguilar, Mme Lardie 
IEN: Mmes Carlux, Dumont, Vivenot, Dumont et M Messager 
FSU:Mme Lavergne, Mme Milhau, M Maury, M Guilbert 
UNSA: M Grout 
CGT: Mme Grimal 
FO: Benoit Jacquart (titulaire) et André Chavaroche (suppléant) 
 
 Co-secrétariat de séance assuré par Mme Lavergne (FSU) 
 
 
Déclaration liminaire de FO : 
 

En pièce jointe 
 
Réponse de la DASEN : 

- La date et l’horaire de ce CTSD est une demande des organisations 
syndicales des années précédentes 

- Il n’est pas possible de donner les documents 7 jours avant car les chiffres 
remontent du matin même. 

- Le mouvement est une compétence de CAPD 
- La DGH dans le second degré n’est pas à l’ordre du jour 

 
Commentaires FO :  

- nous voyons comment la Loi peut être bafouée par des justifications 
matérielles et d’usages. 

- La rédaction de la circulaire « mouvement » et de ses règles est devenue une 
compétence du CTSD à l’initiative du Ministère. Géométrie variable ??? 

- Nous souhaitions aborder la DGH dans les questions diverses. Nous avons 

respecté le cadre légal (délais) … nous y perdons notre latin !… dura 

lex… ??? 

 
Aucun soutien des camarades des autres organisations syndicales. Aucune aide 
possible de mon suppléant,  interdit de parole depuis février à la demande de la 
FSU. 
Nous vous invitons à relire les remarques 2 et 3 de nos amis de la FSU. (En ce qui 
concerne la représentativité, la FSU possède 5 sièges). 
 
Rentrée premier degré : 
 
La DASEN annonce : 

- qu’il n’y a plus les écoles en tension de juin/juillet  
- le cas de Moussages avec 23 élèves : +0.375 (PRO) soit  2 postes 

 



La DASEN laisse l’UNSA et la FSU défendre une ouverture à Naucelles puis déclare 
« le 0.5, nous l’avons mis ! ».  
 

Commentaire FO : qui a dit « documents préparatoires » ?  
 Cela n’aurait pas permis à la DASEN de s’offrir un petit effet de surprise sur le dos 
des organisations syndicales. 
 
La FSU demande une ouverture aux Frères Delmas selon une demande des 
collègues. La DASEN affirme être passée dans l’école et avoir entendu des 
collègues satisfaits. Elle propose de « traverser la rue » si besoin.  
 
Saint Flour : le poste de directeur d’IME est transformé en coordonnateur 
 
L’IA propose : 
+0.5 UPE2A à Besserette (PRO) 
+1 poste au pôle ressource ASH (PRO) 
 
A priori, le département est à l’équilibre (à confirmer en CAPD). 
 
A noter : 
1 poste « support de paiement » 
1.5 postes « support de décharges syndicales » 
1.4 postes « allègements de service » 
 
VOTE : abstention unanime 
 
 
Présentation des PIAL : 
 
Monologue de 10 min de l’IEN ASH. 
 
La CAPD devant suivre, le temps était peu propice pour exposer nos revendications. 
FO écrira à l’IEN ASH pour exprimer ses revendications : 
 

- pour un vrai statut 
- pour un vrai déroulement de carrière (pas une augmentation de +0.55% par 

an…) 
- pour des affectations avant les vacances 
- pour la mise en place d’une commission départementale des affectations 
- pour un service des AESH sur deux établissements maximum 
- pour le rétablissement de l’indemnité compensatrice de la CSG 
- pour un salaire décent, la possibilité d’augmenter sa quotité de service (prise 

en compte des temps de présence à la cantine) 
- pour un remboursement maximal des frais de déplacement  


