
CTSD 13 mars 2020

5FSU puis 1CGT,CFDT,UNSA,FO = 9
5 Admin (dont Dasen)

Déclarations FSU+CGT+CFDT

ChsctA la semaine prochaine et un ChsctD aura lieu aussi, après. Pour discuter des CT.

Un doc finalisé sera envoyé après CTSD

1. les LP
8 postes supprimés dans les docs
Maupertuis
Celui d’Electrotech (P5200) à Maupertuis reste fermé mais c’est une situation inconfortable. Un collègue 
part à la retraite dans 1 an …
B  eaumont
Ce n’était pas dans les Doc mais P4550 LP Beaumont Vacant ne sera pas supprimé mais transformé en 
Spea P4550 et L1414.

11 Créations dans les docs
Tinténiac
2 postes en Logistique et 1 en Maths Sciences
La Champagne Vitré
Transformation d’un poste UPEA-LettresM en Lettres-Histoires + un BMP 9h pour la FLS

2. Lycées
34 suppresssions dans les docs
Bréquigny
1 supression de poste en + en Maths : départ en retraite d’un mi-temps …
Chateaubriand Rennes
1 transformation d’un poste SVT chair en Euro (DNL Esp). La personne assurait la DNL et part en retraite.

24 ouvertures dans les docs
Combourg
1 EPS accordé

3. Collèges
42 suppressions dans les docs
Plein Fougères  Lettres Classiques : supression d’un poste 
Crevin Annulation de la suppression en EPS
4 postes PEGC ont bien été transformés en chair (dit en GT) :
- Vern : PEGC Lettres-Anglais transformé en Anglais
- Pacé : PEGC Maths-Musique transformé en Maths
- Tinténiac : PEGC transformé en Techno
- Chateaugiron : PEGC transformé en Techno

49 Créations dans les docs
Bréal  Espagnol + Techno
L  aillé Sc Phys
Guipry SVT
Gayeulles Mathématiques

Mordelles  2 enseignants référents scolarisation des élèves à situations de handicaps (2nd+1er degrés) 
C’est MDPH



Htes Ourmes
1 poste Techno en plus avec les 6 dans les docs : 3 seront profilés Spea DNL (EPS, HG, Maths)

38 % des collèges ont proposé au vote le trmd en janvier-février : 70 % pour – 30 % contre.


