
Résultats du CTSD carte scolaire de rentrée 

Ce mardi 4 septembre s’est tenu à la Direction Académique le CTSD 

de rentrée. Contrairement aux années précédentes où il se tenait 

fin août, ce CTSD a donc eu lieu après la rentrée scolaire, afin de 

permettre aux services et aux organisations syndicales de 

s’appuyer sur les chiffres précis des élèves présents dans les écoles. 

Un grand nombre de situations a donc pu être revu, entrainant des abandons de retrait conditionnel 

(ARC), des abandons de fermetures (AF) qui avaient été prononcées en février, mais aussi 28 

ouvertures fermes supplémentaires (OF). 

Vous trouverez dans le tableau ci-joint les mesures effectives (ouvertures en vert, abandon 

d’ouverture de classe (AOC) en jaune, pas de mesure particulière en blanc, retraits confirmés (RC) en 

rouge). A noter que les ouvertures sont fermes, et que les collègues nommés sur ces postes le seront 

à titre définitif. 

Le SNE apprécie cette manière de procéder, qui lui semble plus juste, puisque s’appuyant sur les 

véritables chiffres de rentrée, dont on sait qu’ils sont très difficiles à prévoir par les directeurs, 

notamment dans les secteurs à forte mobilité. 

Le Directeur Académique s’est engagé à proposer aux collègues chassés lors des fermetures de classes, 

de retourner sur leur ancien poste si tel est leur souhait. Les nouvelles nominations seront effectives 

au plus tard lundi 10 septembre. 

Un certain nombre de postes vacants (remplaçants uniquement) va être proposé à des contractuels 

(120 maximum prévus pour cette rentrée) : 91 personnes ont été contactées à ce jour, pour être 

affectées sur des remplacements longs. Prioritairement, il s’agit des contractuels de l’an dernier, des 

admissibles non reçus au concours de PE, ou de master MEEF 2 ou 1. 

Le SNE regrette toutefois que le problème des remplacements de courte durée ne puisse pas être pris 

en compte une fois encore, ce qui pose de sérieux problèmes d’accueil et nuit à la qualité du travail 

dispensé par les enseignants. 
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