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Département de l’Hérault 

Compte-rendu du CTSD du 

15 mars 2022 
 

 
Présents : 
Administration : Mr MAUNY (IA-DASEN), Mr RAYMOND (IAA-DASEN), Mme MASNEUF, Mr MUNIER, 
Mr CAPDEVILLE. 
Organisations syndicales : SNALC, FSU, UNSA, FO, SUD. 
 

➢ Déclarations liminaires : FO / FSU / SNALC. 

 

➢ Réactions du DASEN aux déclarations liminaires :  

- Sur le drame survenu concernant l’enseignante qui a décidé d’un geste malheureux, il faut 
néanmoins se garder de conclure quoi que ce soit sans en connaître tous les éléments 
parfaitement. 

 Pour le SNALC, c’est une façon de nier la souffrance au travail, parfois très importante des 
collègues. On ne peut pourtant ignorer que la  tentative de suicide a eu lieu dans l’établissement 
scolaire et que cela est significatif. 

- Les collaborateurs du DASEN ont noté la qualité des échanges avec les OS lors du GT ; ils ont pris  
un certain nombre de leurs demandes en compte.  

- Aucune discipline n’est attaquée : la question première est le maintien de manière pérenne. 
“L’enseignant est titulaire de son statut, non de son poste”. L’administration rappelle qu’au constat 
de la rentrée de 2021, l’augmentation a été moindre qu’au prévisionnel (150 élèves de plus). 

- Concernant les stagiaires et alternants : nous sommes aussi une structure d’accueil vis à vis d’un 
public qui démarre avec la nécessité d’être proche des lieux de formation. Les berceaux sont donc 
identifiés, matérialisés, réservés. Les stagiaires ne doivent pas être mis en difficulté. 

- Depuis 2015, nous sommes l’année où nous créons le moins de BMP en équivalents temps pleins. 
Après mesures prises : 24.34 BMP en ETP (65.15 en 2018 par exemple).  

   NDLR : argument peu convaincant. Si l’on conserve la masse créée les années précédentes, pas 
besoin d’en créer beaucoup en plus chaque année pour que les conditions de travail des collègues se 
détériorent… 
- Nous sommes le seul département à avoir eu une dotation de +5 ETP. 40 postes sont fermés dont 

11 occupés (42 l’an dernier ; 25 en 2020 mais avec 38 ETP en dotation). Nous créons 33 postes (13 
de plus que l’an dernier mais moins que les années précédentes). Le solde est de -7 postes au 
début du CTSD (au lieu de -12 avant le GT), -6 postes en fin de séance.  

 

➢ Carte scolaire collèges : 

Le SNALC a activement participé aux travaux du groupe de travail du 11 mars. Ses interventions lors 
de ce groupe de travail et en séance portent en autres, sur : 
 

• Le solde négatif de cette carte scolaire : -12 postes prévus au départ (-6 à l’issue du CTSD) pour 
382 élèves en plus sur le département. Pour le SNALC, ce n’est pas entendable. Nous devrions 
être en situation de solde positif. Le second degré est sacrifié. 
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• La situation de certaines disciplines fortement impactées par les suppressions : les lettres en 
premier lieu (-10 postes en LM et -3 postes en LC) et l’anglais (-7). Quand on compare à des 
disciplines qui ont un horaire équivalent (mathématiques / lettres ; anglais / H-G), ces chiffres 
questionnent…  

Les lettres et l’anglais bénéficieraient-ils de moins de marge que les autres disciplines ? La priorité 
donnée à l’acquisition de la langue française dans le premier degré ne semble pas se poursuivre 
ensuite… Or, la maîtrise du français profite à toutes les disciplines. 
La situation des LCA dont on diminue artificiellement les besoins dans certains établissements (3h sur 
le cycle contre 7h dans d’autres établissements) pour supprimer les postes. 
L’anglais et la technologie (à moindre échelle que les années précédentes néanmoins pour cette 
dernière) souffrent aussi de mesures de fermeture. 
Nous sommes inquiets car nous avons constaté des difficultés dans ces matières cette année (en lettres 
et technologie notamment). A l’heure où nous manquons de ressources dans ces disciplines, est-il 
judicieux de fermer des postes ? Un besoin de titulaires se fait au contraire sentir de manière de plus 
en plus pressante. 
 

• L’administration ferme les postes devenus vacants dès lors qu’il n’y a pas 18h au lieu de les laisser 

ouverts avec CSD. Cela n’est pas acceptable quand des besoins perdurent. Parfois, un simple 

rééquilibrage HP / HSA permettrait de conserver le poste à temps complet sur l’établissement. 

 

• A contrario, il existe de nombreux BMP dépassant 15h qui ne déclenchent pas de créations. Nous 

avons demandé des créations lorsque les prévisionnels sur les années futures annoncent un 

nombre au moins constant d’élèves et qu’il n’y a pas de situation de décharges ou temps partiels 

expliquant le refus d’ouverture. S’il y a un CSD et qu’il est de petite quotité, l’ouverture du poste 

permet néanmoins de stabiliser un collègue pour une part importante de son service. C’est aussi 

une qualité pour les équipes qui sont ainsi renforcées et peuvent mener des projets de façon plus 

pérenne avec les collègues titulaires de postes.  

 

• En groupe de travail, le SNALC a déploré un nombre trop important de CSD, qui dégradent les 

conditions de travail des collègues. Il a été répondu que 131 CSD étaient prévus l’an dernier à 

cette période mais qu’il y en a eu 101 au réel à la rentrée.  

 

• Certains besoins qui sont pérennes depuis des années pourraient engendrer des créations de 

postes mais on préfère les bloquer pour les stagiaires. Si nous comprenons le besoin d’avoir des 

supports stagiaires non loin des lieux de formation, la création de postes ne doit néanmoins pas 

être bloquée. Dans certaines disciplines, la mobilité est compliquée pour les personnels titulaires 

et nous demandons un appel d’air en termes de possibilités de mutation. 

 

• La situation de deux établissements particulièrement touchés par les mesures de carte scolaire : 
Ambrussum Lunel et le Salagou Clermont l’Hérault (moins 4 postes chacun) => nous dénonçons la 
violence de cette carte scolaire (déstabilisation des équipes, mise à mal des projets) et nous avons 
à cœur de trouver des solutions pour minimiser cet effet. 

Réponse de l’administration : les fermetures se font sur postes vacants. En LM et Anglais : il y a certes 
des BMP mais il y a des collègues à temps partiel dans les disciplines et le maintien des postes ne serait 
pas pérennisé. Le SNALC fait remarquer qu’avec des temps partiels, la part des HSA est forte et avec 
un rééquilibrage HP/HSA, les collèges seraient moins en difficulté.  
 
Le SNALC a proposé des solutions concrètes visant à préserver des postes existants, et à en créer de 
nouveau sur des besoins pérennes, présentées dans le tableau page suivante. 
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Tableau synthétique présentant les propositions du SNALC : 
 

Discipline Etablissement BMP déclenché Réponse administration 

Lettres-HG Lo Trentanel 22.5h LM => demande 
création poste 

9h correspondent à une décharge 
(INSPE).  
13.5h restantes ce qui pour 
l’administration est une quotité 
trop faible pour une création de 
poste. 

LC Le Salagou 
Clermont 
l’Hérault 

13h LM => demande 
de transformer la 
suppression en CSD 
(9.5h BMP St André, 
9H Pézenas, voir 
lycée ?) 

Il y a des temps partiels en Lettres 
et le poste ne serait pas pérenne.  
Mais nous notons une part 
importante d’HSA en LC et LM 
(11.5HSA) : avec un rééquilibrage, 
cette suppression pourrait être 
annulée. 
Suppression maintenue. 
 

LC Les deux Pins 
Frontignan 

Poste créé en LM => 
Pourquoi transformer 
un poste LC en poste 
LM ? 

C’est une volonté du CA. 

LM Lucie Aubrac 
Béziers 

BMP 9h (possibilité 
CSD 9h La Dullague + 
ajustements possibles 
en juin si création de 
classe). Nous avons 
rappelé que cet 
établissement était en 
surveillance pour 
création. 

L’administration revient sur la 
fermeture. Poste maintenu et 
partagé avec La Dullague pour 9h. 

LM  La Petite 
Camargue 
Lansargues 

BMP 9h (12h à Mistral 
Lunel en parallèle) 

Maintien de cette fermeture à 
cause de la double sectorisation de 
Lunel Viel et St Just => l’équivalent 
d’une division irait à Mistral Lunel 
et le poste ne serait pas viable pour 
la rentrée. 

LM Clémence Royer 
Montpellier 

10h BMP et d’autres 
BMP sur la COM. Poste 
occupé. 
Les 15 HSA en lettres 
nous interpellent. 

Maintien de fermeture. Cette 
situation n’a pas été étudiée par les 
services. 

Anglais Paul Emile Victor 
Agde 

9h BMP (CSD possible 
à Cassin pour 11.6h). 
Il y a un temps partiel 
dans la discipline mais 
aussi 9HSA. Les 
besoins persistent 
donc. 

Le personnel concerné était 
informé et visiblement volontaire 
et accompagné, mais le poste sera 
maintenu finalement. 
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Anglais Le Salagou 
Clermont 
l’Hérault 

12h BMP  Les temps partiels ne permettent 
pas d’assurer le poste les années 
suivantes. Nous notons néanmoins 
qu’il y a 8 HSA dans la discipline, de 
quoi renforcer ce poste pour peu 
que l’on veuille rééquilibrer le ratio 
HP/HSA… 

Anglais Frédéric Mistral 
Pérols 

14h BMP 
Pas de temps partiel 
dans la discipline. 
Montée des effectifs 
de l’établissement. 
Cette situation était 
classée prioritaire 
après le GT. 

Maintien de la meure de carte car 
pas de BMP libre à côté pour 
accueillir un CSD. 

Anglais Louis Cahuzac 
Quarante 

9h BMP 
Un CSD serait possible 
avec Capestang pour 
ne pas supprimer le 
poste. 

Mesure de carte vers Capestang. 
Mesure RH. 

Technologie Mèze 9h BMP  
(CSD possible 10h à 
Poussan) 

Non retenu mais non définitif : le 
DASEN va revoir cette situation 
post CTSD. 

Education 
musicale 

Georges Brassens 
Lattes 

12h BMP  
Possibilités sur 
Montpellier et 
environs 

Pas d’appariement aux alentours. 
Fermeture maintenue. 

Arts 
plastiques  

Jean Perrin 
Béziers 

BMP 10h et forts 
besoins à Paul Riquet 
(poste vacant suite à 
mutation inter) 

Maintien de la fermeture car poste 
vacant. Pourtant les besoins 
perdurent.  

EPS Clémence Royer BMP 9.5h et besoins 
sur Montpellier.  

Un support stagiaire est souhaité 
par l’établissement. 
Fermeture maintenue. En CA pas 
d’objection. 

 
 
Les BMP de plus de 15h ne déclenchant pas de création de postes, dénoncés par le SNALC : 
 

Discipline Etablissement Nb d’heures Réponse administration 

LM Pic St Loup St 
Clément de Rivière 

18 Il y a des temps partiels dans la discipline mais 
la situation est en surveillance car ces besoins 
semblent pérennes. 

LM Les Pins Castries 18 Congé parental (pas de création). 

LM Voie Domitienne Le 
Crès 

15 + 9 Volonté d’accueillir un stagiaire 9h d’où le fait 
de ne pas ouvrir de poste. 

LM Lo Trentanel Gignac 22.5 9h sur décharge INSPE et 13.5 de besoins en sus. 
Le collège perdant des effectifs, pas de création. 

LM Marcel Pagnol 
Sérignan 

18 Temps partiel annualisé. 
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Anglais Marcel Pagnol 
Montpellier 

15 
Besoin 
pérenne.  

Prévision à deux ans avec diminution attendue 
de deux divisions suite à Port Marianne. 

Anglais Vincent Badié 
Montarnaud 

18 Pas de création du fait du besoin amené à être 
réduit post-ouverture du collège de Juvignac. 

H-Géo Jules Ferry 
Montagnac 

15 Deux temps partiels et aucune HSA dans la 
discipline. Pas de création. 

H-Géo Pic St Loup St 
Clément de Rivière 

18 Il y a un temps partiel (60%) dans la discipline 
mais il est possible de créer car il y a des besoins 
(10 HSA par ailleurs). Pas de diminution 
d’effectifs prévue.→ Création du poste  

H-Géo Les Aiguerelles 
Montpellier 

18 Création sur Port-Marianne. 

H-Géo Marie Curie Pignan 15.5 Anticipation de décharge syndicale. 

Maths Voie Domitienne Le 
Crès 

18 + 6 Volonté d’accueillir un stagiaire contractant (6h) 
d’où le fait de ne pas ouvrir de poste. Mais après 
discussion → Création d’un poste sur le 18h. 

Maths Alain Savary St 
Mathieu de 
Tréviers 

18 Cet établissement est en veille car le contexte 
est particulier. Il y a des RQTH, TP et la visibilité 
pour voir le poste perdurer est incertaine. 

Technologie Jeu de Mail 
Montpellier 

18 Temps partiel dans la discipline d’où le fait de ne 
pas ouvrir le poste. 

Technologie Alain Savary St 
Mathieu de 
Tréviers 

15 
Situation 
classée 
prioritaire 
après le GT 

Cet établissement est en veille car le contexte 
est particulier. Il y a des RQTH, TP et la visibilité 
pour voir le poste perdurer est incertaine. 

Technologie François Villon St 
Gély du Fesc 

16.5 
Situation 
classée 
prioritaire 
après le GT 

Même situation que St- Mathieu : 
l’établissement est en veille car le contexte est 
particulier. Il y a des RQTH, TP et la visibilité 
pour voir le poste perdurer est incertaine. 

SVT Max Rouquette 
Saint André de 
Sangonis 
 
 

18 Décharge de 7.5h vers le supérieur d’où le fait 
de ne pas ouvrir le poste. 
 
 
 

SVT Etang de l’Or 
Mauguio 

12 Créé avec un CSD 

Arts 
plastiques 

Frédéric Mistral 
Lunel 

15 
 

Pas de création (double sectorisation). 

EPS Paul Bert 
Capestang 

20 Pas de création. 

Horticulture St Gervais 18 La création d’un SPEA n’est pas souhaitée à 
priori par l’administration du fait du montage 
sur les deux sites. Le SNALC précise qu’un poste 
SPEA engendre une fiche de poste qui pourrait 
voir préciser aux candidats éventuels cette 
spécificité. 
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Autres situations soulevées par le SNALC : 
 

• Les postes en anglais à Sète (2 suppressions dont un poste occupé) : 
La suppression à Paul Valéry est surprenante car les effectifs augmentent et il y a une création de 
division sur cet établissement. En maintenant ce poste, nous prévoyons une mesure de carte favorable 
au personnel dont le poste est supprimé à Victor Hugo… 
Réponse de l’administration : maintien fermeture vu avec le chef d’établissement. 
 

• Collège de Clapiers : une situation étrange a été relevée en GT. 
Le collègue de LC a un complément de service de 2h sur Marsillargues alors qu’il y a un collègue LC à 
Marsillargues. Dans le sens inverse, le collège de Clapiers reçoit un complément en LM de 5h. Le 
montage questionne !  
Réponse de l’administration : ce montage a été revu. Le CSD ne se fera pas en LC mais LM. 

 

• Le BMP 10h en LC à Marsillargues ne relevant pas d’un besoin LC peut-il être converti en LM pour 
amoindrir une difficulté à la pourvoir ? Réponse de l’administration : cela a été fait. 

 

• Mèze Jean Jaurès en technologie :  
9h BMP sur l’établissement, 9h BMP à Sète, 10h BMP à Poussan => la fermeture ne semble pas 
judicieuse car il y a des besoins sur le secteur.  
Réponse de l’administration : indicateurs sur plusieurs années et il y a une baisse d’effectifs. Cette 
situation est encore en pourparlers. Le SNALC insiste sur les mesures de carte dans cette discipline et 
ce secteur ces dernières années.  
 

• Allemand à Pézenas ? le montage prévu est que le poste en collège, actuellement vacant et mis 
au mouvement, sera en CSD pour 10.5h au lycée. 

 

• Les 13h de BMP en SVT à St Jean de Védas pourraient engendrer la création d’un poste en CSD. 
En effet, cet établissement croît. De plus des besoins existent aussi à Fabrègues, Mauguio ou 
Montpellier pour un éventuel complément de service. 
Réponse de l’administration : il y a un temps partiel sur la discipline. En SVT, l’administration a plutôt 
fait le choix de Mauguio pour une ouverture. 
 
Les discussions du GT et du CTSD ont aussi porté sur : 
 

• Les Aiguerelles : les fermetures proposées sont à minima. Deux vagues de suppressions sont 
prévues et celle de l’an prochain risque d’être plus forte. 

 

• Joffre : l’établissement sera plus impacté l’an prochain vraisemblablement par la sectorisation (1 
fermeture de division cette année). Il demeure néanmoins une vigilance sur la 5ème à Joffre : il est 
possible de l’ouvrir de nouveau en ajustements à cause des fratries notamment. 
  

• La SI (section internationale) chinois => en mathématiques un poste se partage entre le collège de 
Fontcarrade, le collège Rabelais et le lycée Jules Guesde. 

 

• Port Marianne : 5 x6ème et 5 x5ème (10 divisions). Possible qu’il n’y ait que 4 classes de 5ème. Si 
des besoins sont supérieurs aux apports créés, cela se verra en ajustements (en BMP). 

 
 

VOTE : toutes les OS votent CONTRE (à l’exception de l’UNSA qui s’abstient et empêche ainsi un CTSD 
de repli pouvant amener d’autres propositions). 
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Questions diverses : 
 
- Accueil des enfants de réfugiés ukrainiens ? 

 
Il existe 60 dispositifs UPE2A dans le département. Les moyens sont suffisants à ce jour du moins dans 
le premier degré. 
En dehors ces structures : des HSE sont prévues aussi (notamment pour les établissements éloignés 
des UPE2A). Il n’y a pas de création de dispositif sans inclure les élèves (type scolarisation en ukrainien). 
Ils sont accueillis en UPE2A et insertion en classe. 
21 enfants scolarisés ou en cours dans le 1er degré.  
2nd degré Senghor : 10 jeunes arrivés, ils commencent le module à Joffre demain + 4 nouveaux élèves 
arrivent / Perrin : 1 jeune arrivé et intégré dans le module depuis ce matin. Si l’afflux continue, on sera 
en mesure d’ouvrir un module de plus. 
La situation est maîtrisée dans le flux et le volume. Nous sommes dans la préparation des arrivées 
futures. 

 
Montpellier accueille environ 20 personnes par jour (réquisition d’un gymnase récente). La capacité 
d’accueil interroge les OS. L’administration répond que dans le premier degré, il n’y a pas d’alerte. 
L’information est fluide. Il y a des arrivées tous les jours mais il n’est pas évident que les services de 
l’Etat maîtrisent tous les flux (associations, privé...). Le DASEN fera en sorte d’être en capacité 
d’augmenter la voilure mais aussi d’inscrire les élèves dans une logique inclusive. Par ailleurs, certaines 
familles ont besoin d’une temporalité pour demander aussi une scolarisation. Les familles qui ont fui 
rapidement ont évité le conflit mais à partir de maintenant les enfants l’auront sans doute vécu. 

 
L’inquiétude est aussi sur certains secteurs du département qui ne disposent pas des mêmes structures 
UPE2A (Agde, Béziers notamment). Mr le DASEN privilégie depuis 2 ou 3 ans les congés de formation 
pour certification FLE. De plus, il y a un réseau dormant de personnels qualifiés en la matière.  

 
- ULIS Montagnac : la dotation AESH a été donnée au PIAL et c’est au coordonnateur d’orienter la 

ressource dans le PIAL. Il n’est pas possible qu’une ULIS soit sans AESH. Une dotation AESH 
départementale est annoncée pour bientôt.  

 
- Le remplacement des personnels siégeant dans les comités pose problème parfois : le DASEN fait 

au mieux et regarde les écoles qui cumulent les absences pour permettre que certaines écoles ne 
souffrent pas trop de ces absences. 

 
- Pour les temps partiels 1er degré : les IEN contactent les enseignants actuellement pour les 

entretiens. Cela concerne les temps partiels qui ne sont pas de droit (sur autorisation). Le DASEN 
ne discute pas ceux de droit. 

 
- Classe bilingue occitan : des précisions sont demandées. La région Occitanie rencontre les 
municipalités qui votent une étude de faisabilité. Si la commune s’engage, la DSDEN étudie la 
possibilité pour impulser les projets et permettre la continuité pédagogique. Un groupe de travail 
oeuvre (voir compte-rendus du SNALC). L’inquiétude d’une OS est de ne pouvoir implanter à hauteur 
des demandes des municipalités et de créer un sentiment de frustration de certaines communes. 
Implanter un poste occitan implique un départ à la retraite ou une suppression et chaque année il faut 
réitérer pour que cela monte en puissance.  
Réponse du DASEN : l’avis favorable de la commune n’est pas forcément entériné. Une logique de 
consolidation de l’existant est prioritaire (continuité pédagogique à assurer). L’idée n’est pas sur un 
volume à outrance. Nous avons par ailleurs des titulaires d’un CRPE occitan qui n’enseignent pas 
l’occitan pour autant. Les ressources ne sont pas forcément utilisées. Mais il n’y aura pas 
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d’implantation sans une ressource disponible pour le déployer. La cohérence de la carte des langues 
et l’implantation de l’emploi dépend du DASEN. 

 
- GT PIAL ? prévu le jeudi 21 avril à 14h. 

 
- Postes Psy EDAI ? pas de création ou suppression.  
 
- Clé OTP des directeurs : pour certaines, elles sont en fin de vie. Ces clefs ne seront pas renouvelées 
alors que leur durée de vie est limitée. Il est nécessaire de récupérer un code sur sa boîte mail 
professionnel à chaque connexion sur ONDE (code à durée de vie limitée). Il n’y a pas eu d’information 
et le système est trop long car les connexions sur Ondes sont fréquentes. 
Réponse administration : application RSA sur téléphone portable mais il est impossible de doter les 
directeurs d’un téléphone. Mr le DASEN va se renseigner. 


