
Très bref bilan CTA 20/02/2018 

 
1) Carte Scolaire 2018  
 
+ 7 ETP supplémentaires qui apparaissent dans la nouvelle carte scolaire dont nous prenons 
connaissance sur le lieu car le SAIPER n’avait pas reçu les documents de travail transmis par la 
DSM quelques jours plus tôt ! 
 
Voici les modifications qui apparaissent dans les tableaux : 
Eepu Ligne d’Equerre (Le Tampon) :  ne ferme plus en élémentaire (élém.) 
Empu Damase Legros mat. (St-Denis) :  ne ferme plus en maternelle (mat.) 
Eepu Centre Cilaos : ne ferme plus en élém. 
Eepu Gabriel Macé (St-Denis): ouvre deux classes en élém. au lieu d’une(1 ce1 de plus) 
Eepu Bras Long (Entre Deux) : une ouverture en mat. qui était non prévu   
Eepu Roland Jamin (La Possession) : ouvre en mat. 
Eepu Just Sauveur (Le Tampon) : ouverture mat. 
Eepu Alexis de Villeneuve (St-Benoit) : n’ouvre plus en élém. 
Eepu Rivière de l’est (Ste Rose) : plus de Cp à 12 
Eepu la Crête 1 (St-Joseph) : changement E/C de 28 à 14 en élém. 
Eepu Jean Hoarau (St-Louis) : ne ferme plus en élémentaire 
Eepu Jasmin Robert (St-Paul) :3 CP au lieu de 4 et donc pas d’ouverture en élém. 
Eepu Michel Debré (St-Pierre) : ouverture en mat. 
 
Totaux 
Ouv. Mat. : 26  Ferm. Mat. : 43  Solde : - 17 
Ouv. Elèm. : 227  Ferm. Elém. : 45  Solde : + 182 
 
368 ETP  à implanter – 378 ETP disponibles (183 +162) et 33 ETP récupérer par le fait de la 
baisse d’effectif (dont 19 mat. et 14 élém.) 
 
14 fermetures élém. en HEP 
 
Baisse continuelle du E/C en élém. depuis 2019 (et de même en mat.) 
2013 : 23,5 E/C   et  2018 : 22,1 E/C 
Hors CP dédoublés : 23,3 E/C 
 
Que vont devenir le personnel itinérant LVE dont les postes seront supprimés ? Ils auront une 
MCS et des missions redéfinies. 
 
Attention : A la rentrée nous pourrions ouvrir ou fermer des classes en fonction des 
inscriptions ou non d’élèves précise l’IA-DAASEN 
 
Après intervention de l’Unsa : 
Eepu Ilet à Cordes : pas de fermeture 
Eepu Alexis De Villeneuve : à nouveau ouverture en élémentaire 



Intervention du Saiper : 
Quid du PDMQDC de Primat ? Et de celui de Suzie Bomel ? 
Pour Primat en réflexion de la création d’un poste « de PDMQDC évolué » à la rentrée (un 
enseignant qui sera présent pour aider les élèves dans tous les niveaux de classe et apaiser le 
climat scolaire) 
Pour Suzie Bomel, on n’en est pas encore à cette réflexion dit l’IA-DAASEN 
 
Après intervention du Snuipp : Que va-t-il se passer sur Reydellet A et B ? 
Reydellet A 6 classes (cm1 et cm2) et 10 classes à Reydellet B (1 cp dédoublés + ce1 et ce2) – 
fusion à la rentrée de 2019 
MCS pour les enseignants  de CE2 
 
2) Carte d’emploi d’infirmier  
Implanter un poste mixte à Cilaos : internat + inter degré faisable car une projection d’emploi 
du temps a été effectuée et cela ne semble pas poser de problème 
 
3) PAF : bilan 1er et 2nd degré 
 
1 million d’euros  (+ 400000 pour le 1er degré, légèrement moins de 4000 pour le 2nd degré et 
le reste pour les ATSS). 
Sur ces 1 millions, la part du budget lié aux formations du 1er degré n’a pas été épuisé 
 
1er degré :  
Personnes convoquées 5 855 – journées stagiaires (journées de 6h) : 17 472 
Journées par agent 2,98 – 85,9% taux de présence 
Un grand bond en 2015 (mise en place des formations REP+, une petite baisse en 2016 ; plus 
de gens formés mais moins de temps de formation) 
Chez les PE très peu de formations demandées hors celles des priorités nationales 
 
2nd degré : 
Un bond en 2015 avec la réforme du collège  
Personnes convoquées : 7 261  –  journées stagiaires (journée de 6h) : 17 464 
Journées par agent : 2,41  –  81,33% taux de présence 
Beaucoup plus de formations choisies hors celles des priorités nationales chez le personnel du 
2nd degré 
 
Infos :  
- Françoise Dunogué nous transmettra un compte rendu plus détaillé de ce CTA 
ultérieurement 
- Prochain CTA le 30 mars 
 
 
 
 
 


