
 

Madame la Directrice Académique, 

Mesdames et Messieurs les membres du 

CTSD 

 

En préalable, FO remarque que l’heure de ce CTSD sonne comme un aveu flagrant 

du manque de postes de brigades.  

Il est par ailleurs étonnant que les membres de ce CTSD se voient demander une 

autorisation d’absence pour s’y rendre : je suis pourtant, auprès de vous, en activité. 

Le 4 février dernier, la majorité des organisations syndicales demandait une 

communication préalable. Ce soir, soit 7 mois plus tard, nous n’avons que l’ordre du 

jour. Pourtant, par le Décret n°2011-184, l’Etat de Droit l’exige. 

Dans les questions diverses, FO souhaiterait suivre l’évolution de la DGH depuis le 

dernier CTSD. Des réponses ont déjà été apportées sur ce point par la DOSE que 

nous remercions. 

Néanmoins, au regard des documents de février dernier, FO souhaiterait suivre la 

situation : 

- Des 6° et des 4° de Mauriac 

- Des 4° de St Mamet 

- Des 5° de J de la Treilhe 

- Des 3° de la Ponétie 

Concernant les collèges ruraux, la DGH est toujours inférieure aux 29h par division. 
Concrètement, dans le collège de Condat par exemple, mais il doit en être de même 
dans ceux d’Allanche, Pleaux et Pierrefort, cette DGH fait baisser la qualité de l’offre 
du Service Public d’Education : fin de la LCE, fin des EPI, fin des ateliers (danse, 
théâtre, musique)…Il avait été dit que si des projets étaient montés, des heures 
seraient données. A ce jour il n’en est rien. 
 
Lors du 4 février dernier, la CGT et FO portaient l’idée d’une enquête sur les risques 
psychosociaux en direction des personnels impactés par cette nouvelle DGH. 
Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avions raison. Nous avons connaissance 
d’au moins un collègue pour qui la situation a été, et est encore, très dure à vivre. Et 
pour cause ! Le rapport Gollac de 2010 sur les RPS pointe les facteurs déclenchant, 
on y retrouve principalement : 



- Le fait de faire des choses qu'on réprouve (fin d’EPI de la LCE, des ateliers, 
portés depuis plus de 3 ans),  

- La peur de perdre son emploi (dans notre cas, son collège d’exercice)  
 

C’est pourquoi, FO demande à soumettre l’avis suivant au vote : 

Les membres du CTSD demandent à ce que soit établi une liste des 

personnels impactés par la baisse de la DGH (perte d’un collège d’exercice, 

sous service…) et qu’une enquête soit menée afin d’établir les besoins de ces 

collègues. 

 

Enfin, lors du CTSD du 13 mars, un nouveau projet de circulaire « mouvement » a 

été soumis au vote. FO veut bien faire sienne la déclaration de l’administration disant 

que si nous n’étions pas bons du premier coup, nous corrigerions. Permettez-moi de 

pointer dès à présent des correctifs à envisager : 

- La décision de la CAPD du 14 mars impactant les TS aurait dû être intégrée à 

la circulaire « mouvement ». (priorité absolue des « Tit DEP » et conservation 

de leur ancienneté dans le poste) 

- Le barème des collègues nommés sur les postes de TS prouvent la nécessité 

d’instaurer la possibilité de pouvoir libérer son poste.  

- La gestion des TS est à revoir : un mouvement spécifique et préalable à la 

phase d’ajustement doit être à l’étude. 

Merci pour votre attention. 


