
5 

 

Compte rendu du CTSD sur les moyens du second degré. 
Le CTSD s’est tenu en visio-conférence le jeudi 3 février à 14H. Ci-dessus, tu trouveras la 

déclaration des élus de la FNEC-FP-FO. 

La DASEN, Nathalie Malabre, nouvellement nommée dans le département de la Dordogne 

présidait son premier CTSD, en distanciel car positive à la covid.  

Voici les éléments de réponses aux déclarations des différentes organisations syndicales 

(FSU ; FO ; UNSA). 

 

- Concernant les ULIS qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de collèges, il 

s’agit d’un choix national. La rectrice a aussi fait le choix de donner davantage 

d’heures pour ces dispositifs et a aussi fait remonter le problème des absences des 

AESH qui ne sont pas remplacées. Problème d’autant plus important qu’en Dordogne 

40% des notifications MDPH sont individualisées.  

- Deux classes ULIS seront ouvertes : clos chassaing et Excideuil.  

- Sur le poids des HSA, il faut aussi regarder la problématique relative aux filières 

post-bac et leur financement. 

- Sur le choix de l’orientation en filière professionnelle. La DASEN souhaite mettre un 

place un GT sur la question de l’orientation avec la contribution de la nouvelle IEN-

IO 

- Le financement du latin se fera comme les autres années : il y aura minimum 2h par 

groupe et 1h de plus sera donnée quand le groupe dépasse 25 élèves.  

- La DASEN va demander à travailler avec l’IPR de Chinois afin de « sécuriser » la 

filière entre le collège et le lycée.  

 

Selon les remontées faites par nos adhérents, voici les situations évoquées : 

a) Collèges 
- Arthur Rimbaud ST Astier : La DGH ne prévoit pas l’inclusion des ULIS (cf 

déclaration). En effet, à la rentrée les 4 classes de 5ème seront à 29,75 en moyenne, 

et donc il est demandé une ouverture d’une 5ème classe de cinquième pour permettre 

l’inclusion des ULIS et ne pas sacrifier tous les dédoublements. Selon la DASEN, 

après les échanges avec le principal, tous les dédoublements seraient de l’ordre aussi 

du « confort » ou de « l’idéal ».  

- La Boétie Sarlat : Déficit d’heures pour mettre en place des dédoublements, 

financer l’Allemand (financer à hauteur de 10h sur la marge). Les classes de 4ème (7 

divisions pour 204 élèves) sont généralement sous-évaluées et dépassent souvent les 

29 élèves par classes. Le délégué FO a fait remonter le besoin de la création d’une 

division de 4ème en plus. Ainsi une huitième division permettrait d’obtenir un 

financement à hauteur de 26h+3h, et résoudrait en partie le problème du financement 

des 10H pour l’Allemand, des 4,5H pour les dédoublements en Français en 6ème, et des 

4H de dédoublements en maths en 5ème.  

La Dasen a répondu que ce collège était le plus gros et avait déjà beaucoup d’heures de 

marges, mais que les services se rapprocheraient de la principale.  

- Max Bramerie La Force : Le problème du financement du latin a été abordé. D’où la 

précision sur le financement (cf plus haut). Un autre problème a cependant attiré 
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l’attention de la Dasen, le financement « atypique » d’une structure qui ne serait pas 

dans les « règles »….  

- Mussidan : la question d’une ouverture d’une autre division de 5ème est posée.  

- Trois collèges ont attiré l’attention des services de la DSDEN à cause d’effectifs 

pléthoriques, et avec une forte moyenne du H/e. Eugène Leroy de Bergerac, Jacques 

Prévert de Bergerac et Montaigne de Périgueux.  

 

b) Lycées 
- Lycée Laure Gatet : Nous avons attiré l’attention sur la situation inégale entre les 3 

lycées de centre-ville (Mis à part Claveille avec des formations particulières). En se 

basant sur les documents et informations donnés par la DSDEN : les effectifs 

constatés à la rentrée 2021 et les prévisions pour la rentrée 2022, voici le bilan fait. 

 

Bertran de Born : le lycée aurait : + 16 élèves ; DGH : + 14,04 H dont + 37,42 Hpostes 

et – 23,38 HSA. 

 

Jay de Beaufort : + 1 élève ; DGH : + 18,82 H dont – 1,49 Hpostes et + 20,31 HSA 

 

Laure Gatet : - 2 élèves ; DGH : - 48,53 H dont – 54,42 Hpostes et + 5,89 HSA 

 

Autres problèmes soulignés par FO pour Laure Gatet : le mode de calculs de financement 

des heures ne correspond pas à la réalité du terrain : 

Premier problème les spécialités :  

- En classe de premières, seuls 18 groupes de spécialité sont financés (pour rappel une 

division de 1ère = 35 élèves et seuls 3 groupes de spécialités sont financés par division) alors 

qu’il en existe 24. 

- En classe de terminales, seuls 12 groupes de spécialité sont financés (pour rappel une 

division de Term = 35 élèves et seuls 2 groupes de spécialités sont financés par division) et 

il en existe 16. 

Donc, rien qu’au niveau des spé, il manque 48h (6 x 4 en 1ères et 4 x 6 en terminales) 

Ces groupes permettent d’offrir une diversité de formation et une offre culturelle variée 

aux élèves. De surcroît, il n’est pas possible de regrouper dans un même groupe des élèves 

faisant Théâtre et NSI par exemple. 

Deuxième problème les langues : 

Selon les modalités de calculs pour financer la LV1 et LV2, une enveloppe de 5h30 est 

attribuée à tous les lycées.  Or, là encore cela suppose qu’il n’existerait que deux langues au 

sein des établissements scolaires. Afin de garantir une offre culturelle riche, Laure Gatet 

propose Espagnol, Allemand, Italien et Chinois. Cela signifie que pour continuer à proposer 

ces choix aux élèves, l’établissement est contraint d’utiliser sa marge pour les financer au 

détriment des dédoublements en tronc commun ou en spécialité, dédoublements 

indispensables à l’acquisition des méthodes ou à la pratique de l’oral.  

Troisième problème les effectifs de BTS :  

Dans les prévisions en NDRC 2ème année sont prévus 27 étudiants, or selon les collègues en 

charge des premières années il y aura entre 35 et 40 étudiants de 1ère année qui monteront 

en 2ème année.  
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Réponse de la DASEN : En arrivant du Nord, elle ne pensait pas avoir à faire face à une 

problématique des lycées urbains. En effet, ils sont nombreux, dans un périmètre restreint 

avec une grande offre de formation. De plus à la différence de l’Académie de Lille, la 

dotation dans l’académie de Bordeaux se fait à la structure et non au nombre d’élèves.  

Question de FO : Doit-on en conclure que la DASEN souhaite une concentration des lycées 

et réduction des offres de formation, et donc une limitation de l’offre culturelle pour nos 

élèves ? 

Réponse de la DASEN : « Non pas du tout ! » Il s’agit d’un vrai problème et sous-jacent un 

problème de carte scolaire et de recrutement des collèges alentours. La Dasen va demander 

de nouveau au département une réflexion sur la carte scolaire et étudier de près les 

dérogations, notamment pour éviter les éventuelles fuites de certains établissements.  

Remarque de FO : Si la logique est bien de garantir cette offre culturelle, il faut donner 

les moyens au lycée de fonctionner.  

Réponse de la DASEN : « Je vais me rapprocher de Mme la Proviseure adjointe dans les 

prochains jours ». 

 

La FSU qui siège au CHSCTD a aussi attiré l’attention sur l’augmentation des effectifs de 

B2B, posant la question de la sécurité à l’intérieur des locaux prévus pour un maximum de 

2000 personnes.  

 

- Lycée Ribérac : En écho aux problèmes de dérogation, FO fait part de la réduction 

des effectifs et donc de la DGH, avec un nombre important d’élèves qui partent de Ribérac 

pour s’inscrire à Jay de Beaufort. Nous mettons l’accent sur la nécessité de maintenir le 

fonctionnement des établissements ruraux et donc de regarder de près les dérogations 

accordées.  

 

Après un point sur les LP, le CTSD se finit par l’intervention de Mme Bony (responsable des 

moyens) qui nous annonce qu’il ne lui reste plus qu'1% de dotation, ce qui représente un 

financement de 10 structures.  

 

Enfin les organisations syndicales doivent voter sur les moyens proposés dans le second 

degré pour la rentrée de 2022 : 

CONTRE : 6 FSU 

1 FO 

ABSTENTION : 3 l'UNSA  

Par conséquent il n’y aura pas de CTSD de repli… 


