
Compte-rendu du CSA SD du 25 janvier 2023
(grandes masses second degré)
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Sont présent es⋅  : 
Pour l'administration : 
M. Le Mercier (IA-DASEN)

Représentant es des personnels⋅  : 
Les représentant es de la CGT Éduc'Action, de la FSU, de l'UNSA et du SNALC.⋅

En qualité d'expertes : 
Mme Mattéï Battesti (IA-DAASEN)
Mme Rossetti et Mme Spagnol de la DOS (division de l'organisation scolaire)

Mme De Sousa Ponte (Secrétaire générale) est excusée car elle a une autre réunion.

La séance commence par la lecture des déclarations liminaires de la FSU et de la CGT (à télécharger ici).

Les points importants qui ont été abordés dans ce CSA SD : 

En collège     :   

ULIS et UPE2A     :   
Enfin, après des années de demande des organisations syndicales (en particulier la CGT et la FSU) les élèves d'ULIS

sont comptabilisé es dans les classes et ne devraient donc plus venir se sur-ajouter à des classes déjà chargées.⋅
Le principe est que des classes supplémentaires ont d'ores et déjà été prévues dans les collèges dans lesquels il y a

des ULIS et où les effectifs étaient proches des seuils (25, 28 où 30 élèves par classe suivant la catégorie du collège). 12
classes ont ainsi été créées et l'administration annoncent que d'autres seront créées en juin si nécessaire lorsque les
effectifs définitifs seront connus.

M. Le Mercier reconnaît que les capacités prévues des ULIS sont dépassées (prévues à 10, il y a très souvent 13
élèves) mais il annonce déjà avoir créé 6 dispositifs et dit que dans les autres académies, les dispositifs sont souvent à
16. Il dit reconnaître que la situation n'est pas parfaite mais qu'on avance sur ce sujet.

Attention, cette année les heures coordo PIAL sont incluses dans la dotation.
Les UPE2A pour les élèves Ukrainien nes sont dans une autre enveloppe et ne sont pas comptabilisées ici.⋅

Technologie en sixième versus français et maths     :     
Ce  qui  ressort  des  discussions  sur  ce  point,  c'est  que  rien  n'est  préparé,  rien  n'est  vraiment  fixé  en  matière

d'organisation et qu'on avance à l'aveugle, alors même que la répartition des DGH est étudiée dès à présent dans les
établissements ! Ci-après quelques détails des échanges : 

M. Le Mercier récapitule l'annonce faite :  le principe est de faire des petits groupes d'approfondissement ou de
soutien, suivant les besoins des élèves, en français et en maths à la place d'une heure de technologie. Le volume horaire
des  élèves  ne  change pas,  les  DGH restent  donc  identiques.  Une  modification  de  la  grille  horaire  est  prévue,  le
programme de techno sera modifié. Il y aura donc une heure de technologie en moins par classe de 6 ème, et donc une

https://www.cgteduc06.fr/wp-content/uploads/2023/01/Declaration-liminaire-Cgt-Educ-CSASD-24_01_2023.pdf


baisse d'une heure des besoins en techno par division. Il annonce qu'il n'y aura pas de fermeture sèche en techno. Les
professeurs feront de l'AP, des EPI … ou seront sur zone de remplacement, ou sur plusieurs établissements … 

La FSU répond que dans certains établissements ce sera très difficile car certains collègues s'investissent déjà dans
d'autres dispositifs pour compléter leur services.

La CGT précise que si les collègues de techno seront très impacté es, il y aura aussi des conséquences sur les postes⋅
de français et de maths, qui vont devoir absorber ces horaires supplémentaires.

M. Le Mercier ajoute : l'approfondissement en français pourra être fait par des profs de français ou de HG. Pour les
maths par des profs de maths ou de sciences. Le soutien quant à lui pourra être assurer par des professeur es des écoles⋅
qui seront rémunéré es en HSE, mais pas sur les moyens du collège.⋅

La CGT et la FSU soulignent le fait que les PE ne pourront intervenir que le mercredi, car iels ont aussi un travail. 
M. Le Mercier répond que ça peut être aussi des enseignant es en surnombre. ⋅
Encore faudrait-il qu'il y ait des enseignant es en surnombre ...⋅
Il est prévu de redéployer les heures de techno en cycle 4, mais ce n'est pas cette année.
La CGT ajoute  que  si  ça  doit  se  faire  à  effectif  réduit,  ça  signifie  que  l'heure  de  techno supprimée doit  être

remplacée par plus d'une heure d'autres matières, on prend donc sur le reste de l'autonomie.
DASEN : pas forcément, ça peut être les PE qui font le surplus
CGT : Justement, vous dites que les HSE pour rémunérer les PE ne seront pas prises sur les moyens second degré.

Elles ne seront pas non plus prises sur les moyens premier degré puisque rien n'apparaît dans les documents premier
degré non plus, alors où ?

DASEN : On aura sûrement des moyens supplémentaires dédiés … (les promesses n'engagent que …)

Mesures techniques     :   
FSU : dénonce le fait qu'il n'y ait plus que 3 catégories dans les collèges, alors qu'auparavent il y en avait 4, le

travail était plus fin. Elle dénonce aussi le fait que 2 collèges grassois sont passés de catégorie 2 à 1 ces deux dernières
années : St Hilaire et Jasmins.

DASEN : Dans la quasi-totalité des académies, il n'y a plus que 2 seuils : 25 et 30. On en conserve 3.
Seuls les EPLE entrant dans « réseau égalité des chances et des territoires » seront en catégorie 2 à l'avenir, il y en a 10 :
Gérard Philippe à Nice, Risso à Nice, Giono à Nice, Vernier à Nice, Mistral à Nice, Daudet à Nice, Rostand à Nice,
Carnot à Grasse, Rusca à Saint Dalmas de Tende et Eau vive à Breil sur Roya.

La part  autonomie  département  a  été  attribuée  cette  année  de la  façon suivante :  les  collèges  de  moins de  10
divisions ont reçu 4 HSA supplémentaires. Les collèges égalité des chances et des territoires, 10 HSA supplémentaires.

En Lycée     :   
Détail des effectifs en LGT     :   

Cette année, les effectifs des LGT ont été donnés de façon plus détaillés que les années précédentes, après plusieurs
années de demande de la part de la CGT et de la FSU. Mais, comme nous l'avons précisé dans notre déclaration
liminaire, ce n'est pas encore suffisant puisque le détail n'est pas donné pour les filières technologiques et les post-bac,
en particulier les BTS. Nous réclamons donc de nouveau ce détail.

M. Le Mercier réponds qu'il  ne veut pas que cette instance prenne la place des conseils d'administration, il  ne
donnera donc pas le nombre de classes qui ont été prévues pour le calcul de la DGH. Il faut laisser son autonomie à
l'établissement.

La CGT répond que ce n'est pas ce qu'elle demande, mais le nombre d'élèves par filière. Nous insistons sur le fait
que l'an dernier il y a eu des dotations inférieures aux minimums légaux, nous le savons tous tes (Et le DASEN ne le⋅
niera pas dans cette instance), il faut qu'on puisse le voir. Nous ne voulons pas du tout faire le travail des CA, ce que
nous voulons, c'est pouvoir vérifier que chaque établissement a bien les horaires minimums qui lui sont dus. On est
parfaitement dans le rôle de cette instance.

M. Le DASEN répond qu'un groupe de travail sur ce point sera mis en place, il en confie la charge à M me Mattéï
Battesti.

Nous considérons que c'est enfin une avancé significative, nous allons enfin pouvoir échanger en détail et de façon
précise sur le calcul des dotations. Nous pourrons prouver de nouveau que le calcul au H/E est une aberration.

Mathématiques spécifiques     :   
Pour l'enseignement de mathématiques spécifique, qui devient obligatoire pour les élèves de première ne suivant pas

la spécialité maths, 80 heures (HSA) ont été prévues et seront attribuées en juin, en fonction du nombre exacte de
groupes dans chaque établissement. Ces heures ne sont donc pas dans les DGH.

Post Bac     :   
CGT : en BTS, la dotation est faite à la structure, ça ne doit donc poser aucun problème que vous nous donniez les

résultats de vos calculs, et ça nous permet de vérifier qu'aucun dispositif n'a été oublié. L'an dernier nous avons aussi
démontrer que des heures avaient été oubliées.

M. Le Mercier dit que ce point pourra aussi être traité dans le groupe de travail.

LP     :   



FSU : Après les manifs contre la réforme des lycées professionnels, il semble que le gouvernement ait changé de
stratégie et propose désormais des expérimentations dans certains établissements. Dans le 06, quels établissements ont
été choisis pour expérimenter la réforme des LP ?

DASEN : Je ne peux pas répondre, c'est plutôt une question qui aurait due être posée au CSA A.

Mesures techniques     :  
La CGT signale qu'inclure les IMP dans le calcul du H/E est contradictoire puisque les IMP sont justement des

heures qui ne sont pas devant élèves.

Échéances à venir     :   
Les remontés des TRMD devront se faire avant le 15 février, CSA SD sur les mesures de carte scolaire aura lieu le 14 
mars.

Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas : 2degre@cgteduc06.fr


