
Compte rendu CTPD 1er degré du 21 juin 2007

Déclaration jointe

- bilan ajustements de juin : 24 créations ; 22 suppressions ; 10 créations 
réservées ; 6 blocages ; les courriers des maires sont souvent mieux pris en 
considération que les prévisions des directeurs 

- décharge supplémentaire pour un animateur formateur en langues 
vivantes : elle va permettre de répondre aux besoins de formation suite aux coupes 
drastiques de moyens accordés pour les intervenants extérieurs .Sur 17 ETP, 12 
sont supprimés

- fusion d’écoles : l’IA nous martèle qu’il ne fait jamais le forcing pour ces fusions et 
il assure que les inspecteurs n’ont aucune consigne à ce sujet ; il admet qu’il n’y a 
jamais eu autant de demandes tardives et suite à des remarques concernant la validité 
des votes des conseils d’écoles (les deux conseils d’école sont réunis en même temps 
sans demande d’autorisation préalable, ce qui peut influer sur le résultat ), il repousse
à la rentrée 2008 les demandes de Vallon grandvaux à Ecully, Jean de la FONTAINE 
à Oullins , Pierre Montet à Villefranche et Martin LUTHER KING à Vaulx en velin 
qui devront à nouveau réaliser une consultation des conseils d’écoles

- cité internationale : beaucoup de demandes non satisfaites  en raison de locaux 
insuffisants (16 classes actuellement, 18 demandées); possibilité étudiée de créer un 
deuxième pôle en liant l’école Flammarion ou La fontaine  et le lycée et collège ST 
Exupéry à la Croix Rousse

- postes RASED : l’IA avait proposé initialement 8 départs en formation postes G et 
avait accepté sous la pression syndicale le départ de 14 (ah ! le geste généreux bien 
mal récompensé….) ; il ne veut pas créer 5 nouveaux postes (priorité au handicap 
) ;après maintes discussions il propose de n’envoyer que 8 personnes même si les
autres ont déjà commencé leur formation ; il a d’ailleurs reçu une délégation la 
veille (avec la FSU !!) ;ils seront prioritaires ensuite, la continuité du service devant 
être assurée auprès des élèves ; il accorde 1 enseignant affecté temporairement en 
2007 2008 sur le REP.  après vote, 10 sont contre et 5 pour 

- Infos sur les AVS collectives : actuellement, 15 dans le 1er degré, 13,5 dans les 
UPI de collèges ; à la rentrée 2007 + 12,5 dont 11 en UPI et 1,5 en école

- AVS individuelles : actuellement 149 ATP dont beaucoup en temps partiel ( 242 
peersonnes) pour 992 élèves notifiés par la MDPH ; à la rentrée 200 AVSI ETP pour 
accompagner 1100 élèves ; explosion des demandes (X3 en 3 ans) ; ces postes seront 
pourvus au détriment des postes d’AE en collège ( seuls ceux de ZEP ne seront 
pas touchés)

- EVS ( 530) : ceux en écoles seront renouvelés ainsi que ceux qui s’occupent 
d’handicapés mais la moitié des EVS en collèges en mission de surveillance  seront 
supprimés sauf les contrats d’avenir  



- Problème évoqué du paiement durant les vacances : la Dos assure que ce n’est pas de 
son fait mais possibilité d’intervenir 


