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Compte-rendu du CTSD de repli du 11 février 2022 sur les DGH 
(en visioconférence) 

 

 

Notes : Ce CTSD de repli faisait suite au CTSD du 3 février à l’issue duquel les organisations 

syndicales avaient voté contre les DGH présentées à l’unanimité. La DASEN était absente de 

ce CTSD qui était présidé par M. Dechelle, le secrétaire général de la DSDEN. 

 

 

 FO a commencé par s’étonner que, contrairement à ce qui avait été déclaré par la 

DASEN au CTSD précédent, les établissements n’aient pas été informés officiellement que les 

DGH n’avaient pas été votées. M. Dechelle nous a répondu que les chefs d’établissements 

disposaient d’une certaine autonomie. Une autre organisation syndicale a, elle aussi, déploré 

ce manque de communication et a souhaité des éclaircissements à ce sujet. Cette fois, M. 

Dechelle a répondu qu’il pensait qu’une communication avait été faite aux personnels de 

direction… Il a été souligné que cette situation a mené à des tensions dans certains 

établissements car les chefs d’établissements devaient faire remonter les TRM mercredi 9 

février alors que le CTSD de repli se tenait deux jours plus tard. La DSDEN a répondu qu’il faut 

bien que les personnels de direction puissent avancer le travail de leur côté, tout comme la 

DSDEN, et que chacun gère mêmes objectifs à son niveau. 

 

 La situation des BTS dans certains LGT a été abordée. Les BTS qui ont deux promotions 

de mêmes niveaux se sont vu calculer trois groupes au lieu de quatre. Or, dans certaines 

filières, on se retrouve avec des BTS tertiaires à 24 ou 25 étudiants alors qu’ils nécessitent de 

manier des machines. La DSDEN a indiqué que la rectification avait été faite aux lycées 

Brémontier et Élie Faure et qu’elle était en cours à Bègles. 

 

 La question des HSA a ensuite été discutée. Il apparaît que certains chefs 

d’établissements autorisent une baisse des HSA. La DSDEN a expliqué qu’il y avait de la 

souplesse. Il y a une cible académique par type d’établissement mais, comme l’an dernier et 

les années précédentes, la répartition des heures postes (HP) et des HSA se fait en fonction 

des possibilités de chacun. Pour la DSDEN, tout est question de bon sens et de capacité. Il y a 

une prévision du chef d’établissement qui échange avec la DSDEN sur ces questions mais on 

ne peut pas imposer aux collègues des HSA au-delà de ce qui est obligatoire s’ils ne les veulent 

pas. Le mode de fonctionnement est simple et il est le même pour tout le monde mais à la fin, 

la répartition HSA/HP divergera d’un établissement à l’autre.  

 

 De la question des HSA découle celle des mesures de carte scolaire (MCS). Les 

remontées d’établissements ont fait été d’un manque d’informations à ce sujet. En effet, dans 

mailto:snfolc33@gmail.com
https://snfolcaquitaine/


 

SNFOLC Gironde : 17/19 Quai de la Monnaie 33080 Bordeaux cedex 
Tél. 05 57 95 07 65 –   06 78 16 75 21 

Courriel: snfolc33@gmail.com Site : https://snfolcaquitaine  facebook @snfolc33  et twitter @SNFOLCGironde  

 
 

certains collèges ou lycées, on a annoncé qui serait concerné par une MCS dans certaines 

disciplines mais pas dans d’autres, ce qui pose problème. Cela touche notamment les CPE. M. 

Dechelle a répondu que le prochain CTSD sur les créations et suppressions de postes aurait 

lieu presque en même temps que l’ouverture de SIAM et que les collègues seraient donc 

informés à ce moment-là. Il a ajouté que dans tous les cas, les collègues frappés d’une MCS 

étaient accompagnés par les services (DPE, etc.). FO a alors demandé comment pouvait se 

faire cet accompagnement si des collègues apprennent la perte de leur poste la veille de 

l’ouverture de SIAM. Les collègues disposent de peu de temps pour saisir leurs vœux et pour 

FO, ce n’est plus de l’accompagnement car tout se fait à marche forcée. M. Dechelle nous a 

répondu qu’on noircissait le tableau, qu’il fallait de la patience et que « ce n’[était] pas une 

catastrophe » [sic] ! FO a rétorqué que cela dépend pour qui mais nous n’avons plus eu de 

réponse… Les MCS concernent cette année 12 établissements du second degré, soit des 

dizaines de collègues !  

 

 Une organisation syndicale a enchaîné sur le fait que certains établissements avaient 

fait des demandes d’audiences individuelles auprès de la DSDEN mais s’étaient vu répondre 

qu’il fallait se rapprocher du chef d’établissement qui jugerait de la pertinence de la demande. 

On se demande alors si la politique a changé. Le secrétaire général de la DSDEN a répondu 

qu’il n’y avait pas de rupture mais que l’agenda était très contraint avec des priorités à gérer. 

Pour lui, certaines étapes font que le dialogue doit d’abord être préparé dans les 

établissements. Il est dans l’intérêt de tous que les procédures réglementaires suivent le cours 

normal. Il ne voyait pas d’exemples mais nous avons donné, avec les autres syndicats, ceux du 

collège Pont de la Maye ou encore Édouard Vaillant, Cadillac, etc. Là encore, pas de réponse… 

 

 FO a par la suite souhaité aborder la question des instances représentatives du 

personnels et la visioconférence. En effet, les CTSD se tiennent actuellement en visio alors 

qu’on se rend compte que c’est catastrophique au niveau du dialogue et de la qualité des 

échanges. C’est dans ce sens que la FNEC FP-FO a adressé une lettre à la DASEN de Gironde 

pour lui demander de revenir à des instances en présence pour tous. Quand nous avons 

demandé si notre requête avait été entendue, le secrétaire général nous a simplement 

répondu qu’il n’avait pas vu passer notre courrier… 

 

 Enfin, la DSDEN a procédé au vote des DGH présentées. Comme elle n’a pas souhaité 

revenir sur ses prévisions et n’a donc rien changé par rapport au CTSD du 3 février, les 

organisations syndicales présentes (FO, FSU, SGEN, UNSA) ont de nouveau voté contre à 

l’unanimité. 
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