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Compte-rendu du CTSD second degré  

sur les créations et suppressions de postes 

Vendredi 11 mars 2022 

 

 Le CTSD s’est tenu à la DSDEN avec la présence de tous ses membres, ce qui n’était pas 

arrivé depuis un moment puisque les séances s’étaient jusqu’à présent tenues en visio. L’ordre 

du jour était les créations et suppressions de postes dans le second degré. Tu peux lire la 

déclaration de le FNEC FP-FO ici où tu retrouveras nos revendications. Elle complète ce 

compte-rendu. 

 

 La rentrée 2022 voit l’ouverture de cinq nouveaux collèges dans notre département 

(Belcier, St Selve, Bordeaux Lac, Le Pian Médoc, Le Haillan). Le solde est donc positif puisqu’on 

a 35 créations de postes. Ce n’est toutefois pas un motif de réjouissance puisque 78 postes 

sont supprimés en collèges dont 56 sont occupés (les autres sont des postes que l’on supprime 

suite à des départs en retraite). En LGT en revanche, le solde est négatif et on se retrouve à -

7. En lycée, 37 postes sont supprimés dont 7 sont occupés par des collègues. Nous avons 

demandé dans notre déclaration combien de postes auraient été supprimés en LGT si le 

pourcentage de HSA n’avait pas baissé. Nous n’avons pas eu de réponse… 

 

FO a donc fait valoir que les moyens restaient insuffisants et a posé la question du 

décalage entre la suppression de 5 postes en mathématiques en lycée et les annonces du 

ministre sur des ajustements pour réintroduire cette discipline dans le tronc commun. La 

DASEN a répondu que pour l’instant, ses services travaillaient avec ce qui était initialement 

prévu et qu’ils verraient plus tard si le ministère donnait d’autres consignes. Il faudra donc 

attendre la suite des annonces, s’il y en a, pour avoir plus de visibilité. 

 

Les compléments de service (CS) ont également été présentés lors de cette séance. 

Nous avons pu constater qu’ils étaient encore beaucoup trop nombreux. Ils génèrent plus de 

fatigue pour les collègues, ce qui contribue à dégrader leurs conditions de travail. Certains CS 

sont même affichés pour moins de trois heures dans des disciplines comme le français où cela 

représente moins d’une classe. La DSDEN a répondu que la situation n’était pas figée pour le 

moment et que les CS étaient susceptibles d’évoluer. La question du coût actuel du carburant 

a également été abordée mais est restée sans réponse. 

 

Nous ensuite porté les revendications des établissements que nous avions déjà portées 

lors de l’audience du 2 mars dernier lors de laquelle nous n’avions pas eu de réponse. Il y avait 

les demandes des collèges Capeyron, de Castlenau, de St Loubès, de Vérac, de Fontaine de 

Monjous et des lycées Pape Clément, Kastler, Odilon Redon. Ces établissements avaient établi 

des besoins chiffrés en heures pour fonctionner correctement. La DSDEN nous a répondu 

qu’elle ne pouvait donner de réponses lors de ce CTSD, qu’elle avait pris acte de l’ensemble 

des demandes faites quand des établissements avaient été reçus en audience et qu’elle ferait 
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éventuellement des répartitions qui seraient proposées en juin. Nous invitons donc les 

collègues d’établissements qui n’ont pas demandé d’audience à le faire afin de faire connaître 

officiellement les besoins sur le terrain. 

 

Les IMP ont été, elles aussi, abordées lors de ce CTSD. Nous avons demandé à ce que 

soit expliquée la clé de répartition des IMP, c’est-à-dire comment elles sont attribuées aux 

établissements. Elle se fonde en fait sur l’IPS (Indice de Position Sociale) de l’établissement, 

ses effectifs, la coordination des disciplines et les référents pour les ressources et usages 

pédagogiques numériques. Les collèges disposent aussi d’une demi-IMP pour le dispositif 

« devoirs faits ». La coordination d’enseignement en REP et REP+ bénéficie d’une IMP 

supplémentaire. La DASEN a indiqué que l’enveloppe de départ des IMP était identique à celle 

de l’an dernier et qu’elle avait formulé une demande auprès du rectorat pour abonder les cinq 

nouveaux collèges. En LGT, la dotation en IMP de 2021 est reconduite pour la rentrée 2022, 

sauf au lycée Kastler qui perd une IMP. Certains collèges voient leur dotation d’IMP baisser 

(22 par effet de structure et six parce qu’ils avaient bénéficié d’une dotation complémentaire), 

d’autres la voient augmenter alors que pour d’autres, elle reste identique à 2021. La DSDEN a 

indiqué qu’elle aurait une dotation supplémentaire en fin d’année pour les référents culturels. 

 

 Dernier point lié à l’actualité, la DASEN a abordé la question de la guerre en Ukraine et 

des enfants réfugiés qui arriveraient dans notre département. Elle a annoncé que la Gironde 

accueillerait tous les enfants qu’il faudrait. Les services de la DSDEN essaient d’avoir une vision 

pour accompagner ces enfants mais ce n’est pas encore clair pour l’instant car seules une ou 

deux écoles ont fait remonter l’information selon laquelle il y avait un besoin de scolarisation 

d’enfants ukrainiens. 

 

 Enfin, le tableau des créations et suppressions de postes a été soumis au vote du CTSD. 

Les résultats sont les suivants : 

 POUR : 0 

 CONTRE : 7 (FO, FSU) 

 ABSTENTION : 3 (CFDT, UNSA) 

 

 

 

 

 

  


