
LE CTSD 2ND DEGRÉ s’est réuni à la DSDEN, le vendredi 12 mars 2021 à 14h.  

Les OS ayant voté contre à l’unanimité,  

un CTSD de repli s’est donc tenu le vendredi 19 mars 2021. 

En voici les grandes lignes. 

Participaient à la séance : 

Membre titulaire représentant l’administration : 

- Monsieur FULGENCE, Directeur Académique des services de l’éducation 
nationale des Pyrénées-Orientales, Président

- Monsieur CAU, Secrétaire Général de la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale des Pyrénées Orientales

Membres titulaires ou suppléants représentant les personnels PAR VISIOCONFERENCE :

- 5 FSU ; 3 SNALC ; 2 UNSA ; 2 FO

Représentant le service :

- Monsieur GOUZE, Chef de la DEM
- Madame RACT, Chef de DRHE
- Madame RODRIGUEZ, gestionnaire des moyens collèges
- Madame MARTINEZ, secrétaire administrative
- Madame HAEGELI, secrétaire administrative (en visioconférence)

Ordre du jour :
1 - Approbation du compte-rendu du CTSD 2nd degré du 1er février 2021
2 - Mesures liées à la répartition des moyens d’enseignement des collèges et des SEGPA pour la 
rentrée 2021/2022
3 - Présentation de la carte des postes spécifiques dans les collèges (SPEA)
4 - Lignes directrices de gestion académique 1er degré (information)

Déclarations liminaires des OS.

M. le DASEN précise que l’objet du présent CTSD est l’impact de la dotation sur les moyens 
d’enseignement. Il ajoute, en réponse aux différentes déclarations liminaires, qu’il n’est pas d’accord 
avec l’interprétation donnée sur les prérogatives du chef d’établissement. En revanche, même si le 
chef d’établissement peut règlementairement convoquer son conseil d’administration jusqu’en juin, les 
préconisations de l’administration l’incitent fortement à réunir son CA entre le premier CTSD (lié à la 
dotation budgétaire) et celui-ci. Un rappel sera une nouvelle fois fait aux établissements en ce sens.

Mesures liées à la répartition des moyens d’enseignement des collèges et des SEGPA pour la 
rentrée 2021/2022

M. le DASEN remercie les organisations syndicales pour le travail accompli avec l’administration en 
groupede travail préparatoire à ce CTSD.
M. le DASEN rappelle que les votes des CA ne sont pas basés sur les TRMD, ceux-ci étant la base de
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discussions si toutefois le chef d’établissement le souhaite. Il ajoute qu’il n’y a aucune information 
obligatoire règlementaire sur ce sujet. En revanche, le dialogue social est de mise mais pas 
nécessairement sur la base du TRMD.
Il précise aussi que le cadre règlementaire veut que la vraie lisibilité ne soit effective qu’en juin après
les ajustements.

M. GOUZE propose de présenter chaque mesure.

PROPOSITIONS DE CREATIONS 
UPE2A : CLG La Garrigole PERPIGNAN Poste complet
SEGPA EREA : SEGPA CLG Pons PERPIGNAN Poste complet
ULIS : CLG ST ANDRE Poste complet

LETTRES MODERNES :

CLG RIVESALTES CSD CLG Sévigné PERPIGNAN 6 H
CLG CABESTANY Poste complet
CLG ELNE CSD CLG LE SOLER 9 H
CLG St Exupéry PERPIGNAN Poste complet

ANGLAIS :

CLG ST ESTEVE Poste complet
CLG CABESTANY CSD CLG RIVESALTES 8 H
CLG St Exupéry PERPIGNAN Poste complet

ARABE :

CLG La Garrigole PERPIGNAN CSD LYC Arago PERPIGNAN 9 H

ESPAGNOL :

CLG RIVESALTES Poste complet

CATALAN :

CLG Mme de Sévigné PERPIGNAN CSD CLG J. Moulin PERPIGNAN 8 H

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

CLG J. Moulin PERPIGNAN Poste complet
CLG Mme de Sévigné PERPIGNAN Poste complet

TECHNOLOGIE :

CLG La Garrigole PERPIGNAN CSD CLG RIVESALTES 7 H
CLG ST ESTEVE CSD CLG CANET 7,5 H



PHYSIQUE CHIMIE :

CLG RIVESALTES Poste complet
CLG BOURG MADAME CSD SPEA TECHNO La Perle Cerdane 9 H

EDUCATION MUSICALE :

CLG Mme de Sévigné PERPIGNAN CSD CLG Pons PERPIGNAN 7,7 H
CLG Pagnol PERPIGNAN Poste complet

E.P.S. :

CLG ARGELES Poste complet
CLG CERET CSD CLG ST ANDRE 6 H
CLG J. Moulin PERPIGNAN Poste Complet
CLG Pons PERPIGNAN Poste complet
CLG CABESTANY Poste complet

Au total, il y a donc 26 postes créés.

REGULARISATIONS 
ULIS : CLG Pons PERPIGNAN 1 poste complet
E.P.S.: CLG St Exupéry 1 poste complet

PROPOSITIONS DE SUPPRESSIONS 
M. GOUZE fait lecture des postes proposés à la fermeture à la rentrée 2021.

ANGLAIS :

CLG TOULOUGES Poste complet
CLG Pagnol PERPIGNAN Poste complet
SEGPA CABESTANY Poste complet
SEGPA ST ESTEVE Poste complet
SEGPA St Exupéry PERPIGNAN Poste complet

CATALAN ESPAGNOL :

CLG ILLE SUR TET CSD CLG MILLAS 6 H

CATALAN - HISTOIRE GEOGRAPHIE :

CLG J. Moulin PERPIGNAN Poste complet

EDUCATION MUSICALE :

CLG ILLE SUR TET CSD CLG St Exupéry PERPIGNAN 8 H

E.P.S. :

CLG CERET Poste complet
SEGPA CLG Pons PERPIGNAN Poste complet



SEGPA CLG St Exupéry PERPIGNAN Poste complet
SEGPA CLG ARGELES Poste complet
SEGPA CLG CABESTANY Poste complet

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

CLG ST ANDRE Poste complet

INSTIT SES :

SEGPA CLG Pons PERPIGNAN Poste complet

LETTRES MODERNES :

CLG TOULOUGES Poste complet
CLG J. Moulin PERPIGNAN Poste complet

LETTRES CLASSIQUES :

CLG MILLAS Poste complet
CLG Macé PERPIGNAN CSD CLG J. Moulin PERPIGNAN 7H
CLG CANET Poste complet
CLG CABESTANY Poste complet
CLG St Exupéry PERPIGNAN Poste complet

Le SNALC estime que les suppressions des postes en lettres classiques semblent faire suite au 
passage des lettres classiques en lettres modernes : ce serait le cas pour les collèges St Exupéry de
Perpignan et Canet.

M. le DASEN répond que dans certains collèges, l’attractivité pose problème en lettres classiques. Il 
n’y a pas de création de poste en lettres modernes au collège de Canet.
Il rappelle la prudence nécessaire : si la volonté de protéger les ressources humaines ne fait aucun 
doute, la baisse d’effectifs dans certains collèges due à une érosion démographique ne permet pas 
d’envisager la création de postes qui seraient en péril l’année suivante. La volonté de stabiliser en 
amont ne doit pas cacher les difficultés induites en aval.
M. le DASEN indique que la prochaine construction du collège du Boulou en 2023 ou 2024 annonce la 
baisse conséquente des effectifs à Elne et la dangerosité de ne pas prendre dès à présent en compte 
cette perspective. Il ajoute que le phénomène d’érosion démographique, déjà visible sur les 
ressources humaines en 1er degré, s’annonce en collèges et, plus tard, également en lycées. Il 
rappelle enfin qu’un poste de lettres modernes est créé à Elne.

Les OS regrettent  la multiplication des BMP : ils estiment que les TZR ne pourront pas contenir 
toutes les heures d’enseignement et craignent le recrutement massif de contractuels et vacataires 
d’enseignement pour palier d’éventuels congés maladie en lieu et place de titulaires qui pourraient 
entrer dans le département. Ils souhaiterait en connaître l’ensemble des disponibilités en BMP pour 
savoir s’il ne serait pas possible d’envisager des créations de postes.
Le SNALC estime qu’en lettres classiques, la capacité de remplacement est inexistante dans le 
département. Le recours en contractuels n’est pas une solution. En revanche, il serait selon elle 
intéressant de créer un ou deux postes à complément de service en absorbant les 13,5 H de BMP 
pour stabiliser un ou deux titulaires et éviter d’éventuels problèmes de remplacement en cours 
d’année.

MATHEMATIQUES :

CLG ST CYPRIEN Poste complet



PHYSIQUE CHIMIE :

CLG FONT ROMEU Poste complet
CLG PORT VENDRES Poste complet
CLG CANET Poste complet
CLG Mme de Sévigné PERPIGNAN CSD CLG TOULOUGES 9 H
CLG BOURG MADAME Poste complet

M. le DASEN rappelle qu’il n’a jamais été question d’une politique qui privilégiait les contractuels sur 
les titulaires. L’objectif est et restera d’assurer la pérennité du plus de postes possibles.

Le SNALC regrette la mise en avant des contractuels sur les remplacements avant les TZR. 

M. le DASEN s’en étonne : les services questionneront la DPE.

Il rappelle qu’une convention doit être régularisée en fonction, aussi, des choix des établissements. Il 
rappelle également que les propositions soumises en CTSD ont été travaillées lors des échanges 
avec les organisations syndicales en groupe de travail, et les équipes en place et chefs 
d’établissements concernés.
M. le DASEN propose au vote l’ensemble des propositions, créations et suppressions.

M. GOUZE questionne chaque participant votant en visioconférence sur son vote :

FSU : 5 contre SNALC : 2 contre FO : 1 contre UNSA : 2 contre

M. le DASEN prend acte des résultats du vote : un nouveau CTSD sera réuni.

Présentation de la carte des postes spécifiques dans les collèges (SPEA)

M. GOUZE rappelle que la carte proposée a été examinée en groupe de travail et demande s’il y a 
des observations.

Pourquoi le poste SPEA Lettres-Histoire du collège Pons est maintenu alors qu’il n’y a pas de titulaire 
dessus ? Rappel : ce poste est occupé par un contractuel depuis des années.

M. GOUZE répond qu’un point pourra être fait avant la commission SPEA 2022 pour recenser, en 
collaboration avec le rectorat, ces postes vacants depuis de nombreuses années.

Lignes directrices de gestion académique 1er degré (information) 
Monsieur CAU présente les documents relatifs à cette partie de séance et indique qu’ils sont soumis
uniquement pour information et qu’il ne s’agit pas de les reprendre.

Sur la mobilité :

Monsieur le DASEN indique que les LDGA sont disponibles sur ACCOLAD et qu’il s’agit d’un 
document accessible à tous les agents.
Il explique, par rapport au guide mobilité, qu’il est impératif de se conformer à ce qui a été décidé dans 
les LDGA car elles ont un caractère exécutoire.
Madame RACT revient sur le point des fusions en expliquant que les personnes sont affectées en 
amont du mouvement dans le cadre du transfert de postes. Toutefois, s’ils souhaitent participer au 
mouvement et bénéficier des points de mesure de carte, il faut qu’ils se fassent connaitre auprès du 
service. Elle reprend l’exemple de Saint Estève en expliquant que les enseignants avaient participé au 
mouvement et avaient bénéficié de 500 points. Elle précise que pour le handicap, l’attribution de la 
bonification handicap se faittoujours selon la règle du plus petit barème.



Sur les promotions :

Madame RACT précise qu’en cas d’égalité de barème, le départage se fait selon l’AGS globale et non
l’ancienneté dans le corps.

Nous demandons un document à jour avec le tableau sur les évolutions de postes tenant compte des 
modifications qui ont eu lieu en cours d’année.
Monsieur le DASEN rappelle que le CTSD de repli aura lieu le 19 mars où seront à l’ordre du jour, les 
mesures liées à la répartition des moyens d’enseignement des collèges et des SEGPA pour la rentrée 
2021/2022.

DONC UNE SEMAINE PLUS TARD, LE VENDREDI 19 MARS À 14H , TOUT LE MONDE S’EST 
RETROUVÉ, RIEN N’AVAIT VÉRITABLEMENT CHANGÉ TOUT COMME LE VOTE DES 

ORGANISATIONS SYNDICALES QUI À L’UNANIMITÉ ONT VOTÉ CONTRE !
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