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Compte rendu CTPD du 21 mars 2011 – mesures de carte scolaire rentrée 2011 en 

collèges et SEGPA

1. Les postes en collège.

En collège de nombreux postes deviendront des CSD (compléments de service) dans un ou deux autres 
établissements ( surtout en italien) ; la tendance se confirme et s’amplifie !
Comment s’impliquer dans une équipe et dans des projets dans ces conditions !
Et il s’agit parfois de 2 h de CSD alors que les heures sups dans la discipline sont nombreuses. L’IA s’est 
engagée  à  tout  mettre  en  place  pour  que  la  proximité  géographique  soit  respectée.  Mais  sur  les 
documents transmis l’affichage du lieu d’exercice des CSD n’apparait pas. 
La gestion des moyens est en fait une gestion de la pénurie.
Les règles qui ont présidé aux suppressions ou créations n’ont toujours pas été explicitées et ont été 
réalisées malgré l’absence de nombreuses remontées de délibérations des CA (les deux tiers seulement 
étaient remontées à cette date).
Pour plus de précisions voir le document corrigé.
Les rumeurs de fermeture du collège Charcot ont été démenties par le principal  du collège qui  ne 
comprend pas son fondement.
Pour la fusion de Truffaut et Maurice Scève, pas de date sûre. A voir en CDEN avec le conseil général.

2. Scolarisation des enfants « roms »

Pour  la  scolarisations  des  roms  et  suite  au  courrier  signé  par  l’association  CLASSE,  Mme  REIMER 
inspectrice ASH s’est engagée à recevoir l’association et à régler ce problème dont elle n’avait pas 
connaissance.

3. Les SEGPA

En ce qui concerne les SEGPA, de nombreuses suppressions ont lieu pour les PLP – 13 suppressions dont 5 
en biotechno pour seulement 3 créations en vente. L’hécatombe continue et le reclassement en LP va 
être difficile pour certains collègues. Nous avons demandé des garanties pour l’accompagnement de ces 
personnels dans leur nouvelle réaffectation.
Les services de l’IA ne sont pas au courant des retards dans les travaux d’aménagement des champs 
professionnels (ERE habitat et vente en particulier) . A voir en CDEN.
La formation au CAPA SH et 2CASH n’est pas remise en cause mais l’IA ne peut affirmer que les moyens 
financiers et en remplacement seront bien assurés car cela dépend du rectorat.
D’ailleurs, il annonce que les postes en ULIS seront désormais largement ouverts aux enseignants 2nd 

degré ayant la formation 2 CASH car il semble logique que des postes en collège soient occupés par des 
enseignants 2nd degré. Les PE déjà en poste ne seront pas inquiétés (pour le moment ?).

4. L'EREA-DV

La CGT Education a interrogé l’IA sur  les difficultés rencontrées par  les personnels  à  l’EREA dv de 
Villeurbanne et sur leurs inquiétudes par rapport à l’avenir de leurs postes et de leur établissement.

Mme Reimer nous a annoncé qu’un audit a été commandé et sera réalisé avant la fin de l’année scolaire 
par  tous  les  inspecteurs  concernés.  Il  y  aurait  eu  des  dérives  et  des  confusions  sur  l’identité  de 
l’établissement :  une EREA ne peut  pas  être  classée  cité  scolaire et  un travail  va  être  mené pour 
remettre les choses en ordre.  Aucune suppression n’est prévue à la rentrée prochaine ; Les personnels 
seront associés aux décisions.
Il serait intéressant de rencontrer ces personnels pour les inciter à s’organiser et pour qu’ils demandent 
une audience auprès de Mme Reimer …
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