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Avis  

 
Avis 1 : Les représentants des personnels, membres du CTSD du CANTAL, condamnent 
fermement la répression dont font l’objet nos camarades militants syndicaux CGT-FO-FSU-
Solidaires-UNEF et lycéen dans le Puy-de-Dôme. Le CTSD du CANTAL réaffirme que le droit 
syndical s’exerce partout où il y a des salariés. Le Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 rappelle 
le libre accès aux établissements ou écoles pour tout représentant syndical. En conséquence, 
la présence de militants syndicaux à Blaise Pascal le 18 janvier dernier ne saurait être 
menacée de sanctions pénales et disciplinaires. 
 
 Le CTSD du CANTAL demande la levée immédiate de toute éventuelle sanction disciplinaire 
et mention dans le dossier desdits militants, de même que le retrait de la plainte déposée par 
Madame la Proviseure du Lycée Blaise Pascal. L’intimidation et la menace n’ont pas lieu d’être 
dans notre démocratie. Le dialogue social ne peut se tenir de façon sereine dans un tel 
contexte. 
 
Avis 2 : Le CTSD du CANTAL réaffirme la nécessité de l’existence de seuils d’ouverture pour 
toutes les divisions en collèges. Pour rappel, ce seuil était de 28 élèves puis a été ramené à 
un seuil de 30 élèves. Désormais, il n’existe plus de seuil, puisqu’aucun document rectoral 
n’en fixe.  
Le CTSD du CANTAL revendique un seuil d’ouverture à 24 élèves. 
 
 
Avis 3 : Le CTSD du CANTAL rappelle la demande unanime de ses membres d’un CTSD 
exceptionnel portant sur : 
- La circulaire mouvement 2020 
- L’avenant à la convention pour un aménagement du territoire cantalien  
 
Le CTSD du CANTAL exige le respect du règlement intérieur du CTSD Cantal et la convocation 
dans les deux mois de ce CTSD exceptionnel. 
 
 
Avis 4 : Le CTSD du CANTAL constate la baisse de 80% de la dotation académique des 
sections spécifiques : sections sportives, sections bi-langues, CHAM, CHAD… Le CTSD du 
CANTAL observe également une baisse , date à date, de DGH de 397.5h alors que les effectifs 
du second degré augmentent de 68 élèves. 
 
Le CTSD du CANTAL, soutenu par les pétitions des personnels des collèges, s’oppose à une 
nouvelle baisse de la DGH et exige à minima les mêmes dotations qu’en 2019/2020 pour 
chaque établissement avec notamment le maintien des heures dédiées aux sections 
sportives, aux classes bilingues, aux CHAM/CHAD … 
 
Avis 5 : Le CTSD du CANTAL a observé le mal être ou la souffrance de nombreux collègues 
dont le service a été impacté par la baisse de DGH 2019/2020.  
Afin de prévenir les risques psycho-sociaux, le CTSD du CANTAL, par le présent avis et en 
application de l’article 34 du Décret_CT n°2011-184_du_15_février_2011, saisit le CHS-CT 
afin d’établir la liste des personnels impactés et de les auditionner dans le cadre d’une visite. 


