
CDEN du 14 avril 2011 

Déclaration intersyndicale FSU-SGEN CFDT-UNSA education—FCPE PEEP. 

Lecture des extraits d’un mail d’une collègue de l’ERPD. 

Déclaration de FO.  

Rajouts FCPE: précisions par rapport aux résultats PISA 

Élus (prise de parole par Minella) et défense de l’école de plein air d’Haucourt Moulaine. Manifestation à Briey mercredi prochain. 

Préfet:  ne veut pas ouvrir un ébat politique au sein du CDEN. Frappé par le fait qu’on parle de 841 postes dans l’académie  sans parler de la démographie scolaire. Tous les  éléments du 

problème doivent être pris en compte, « c’est assez simple de faire peur à un parent d’élève ». La structure de nos établissements ets pertinent eà un moment donné mais els populations 

évoluent. Difficile de faire évoluer la structure des établissements. Principe d’adaptation continue dans les services publics qu’on doit porter collectivement. Ne pas se contenter d’une vi-

sion unilatérale. 

FSU: CDEN a toujours été envisagé come un lieu d’analyse politique de l’école, et non comme la vision du préfet.  

SGEN: -90 postes pour—269 élèves dans le département. Département très sévérement touché. 

Préfet: merci d’avoir démontré qu’il n’ y pas eu suffisamment de diminution de postes par rapport à la baisse du nombre d’élèves ces dernières années. Ne prône pas de gestion mécani-

que.  

UNSA éducation: nous allons vers des difficultés importantes dans nos écoles, certains enfants vont être laissés au bord de la route 

FO: veut faire voter une motion pour aller « arracher les postes en allant à Paris ». Préfet annexera la motion.  

Vote du PV du CDEN du 7  décembre 2010. 

 

IA:  

Budget adopté en décembre par le parlement. L’académie de Nancy-Metz participe à cet effort national.  Lecture Du document d’introduction. 

Pas de rendu d’emplois au minsitère à la rentrée 2010. Les constats du nombre d’élèves à al rentrée sont en deça des prévisions.  

Procédures mises en œuvre: prévisions 2011 réalisées en octobre 2010. Effectifs suivis au fil des jours depuis octobre, quelques vérifications ont eu lieu après le CTPD. Effectifs vérifiés et 

contrôlés, paraissent aujourd’hui incontestables.  Lettres aux maires  en décembre sur les prévisions d’effectifs, puis navettes entre les mairies et l’IA sur les effectifs. Point avec les maires 

en janvier. A entendu les demandes des syndicats en CTP sur certaines situations. Sur la concertation, IA a rencontré 250 élus et de nombreux parents d’élèves. A souhaité apporter une 

attention particulière sur le taux d’encadrement dans els classes. 1er principe: Maintien des taux d’encadrement existants, qui sont satisfaisants. Maintien des taux d’encadrement 

en éducation prioritaire, aucun retrait en RAR malgré des effectifs faibles dans certaines écoles RAR. Attention particulière aux conditions d’exercice du métier de directeur d’école. 

 

Ce document a été réalisé par le SNUipp-FSU sur la base des propos tenus lors du CTPD du 8 avril et du CDEN du 14 avril 2011 



Fermetures  Ouvertures Fermetures à suivre 

- 17 classes élem 

- 1 classe unique 

+ 7 classes élem 1 classes élem 

- 13,5 classes mat + 4 classes mat 1 classes mat 

- 8,5 SEGPA +0,5 SEGPA  

- 19 RASED   

-6 CLAD   

- 1 CLIS + 1 CLIN ouverte  

- 1 soutien ZEP   

- 4 EPA   

- 3 ERPD   

- 32 Brigades   

- 4 brigades FC   

- 4,25 décharges sciences   

- 2,25 décharges de direc-

tion perdues par un chan-

gement de groupe suite à 

une fermeture de classe 

+ 0,5 décharge direction 

récupérées par un change-

ment de groupe 

 

- 116,5 postes + 12 postes - 2 postes 

Pour les CLAD? Chaque IEN a 

analysé la situation des élèves et 

la poursuite de leur scolarité.  

M. Marchal « il y a des places 

disponibles dans toutes les CLIS 

de l’agglo de Nancy. 10 à 12 pla-

ces sont disponibles ». 

 

IA: « l’égalité des chances passe 

par une bonne fréquentation de 

l’école maternelle. On va se mo-

biliser que la question de la fré-

quentation scolaire  »  

 

IA « les réseaux n’ont jamais eu 

pour vocation d’intervenir sur 

touts les écoles. On met l’accent 

sur quelques écoles » C’est aux 

IEN de définir les priorités d’in-

tervention des réseaux sur une 

circonscription. Je me dirige vers 

la prise en charge adaptée des 

élèves.  

Renonce à 2 fermetures mat 

Renonce à 3 fermetures élem 

Rajoute 1 fermeture non prévue 

Renonce à la fermeture du poste de psy à PAM 

D’après l’IA, pour la rentrée pro-

chaine, le reliquat est de 4,5 pos-

tes. L’arrêté de carte scolaire sera 

pris lundi 18 avril.  

Pour la FSU, 118,5 fermetures, 12 

ouvertures, soit une balance de 

106,5 pour 90 postes à rendre, 

donc une réserve de 16,5 postes.  

12 votes contre la carte scolaire 

0 pour 

Ce document a été réalisé par le SNUipp-FSU sur la base des propos tenus lors du CTPD du 8 avril et du CDEN du 14 avril 2011 



Tableau 1 

FERMETURE CLASSE UNIQUE 

 CTPD 8 avril 2011 CDEN 14 avril 2011 CTP juin 

Laloeuf Élèves de Laloeuf iront à Vézelise et pas à Faviè-

res comme prévu initialement. Mais suite aux chan-

gements à la tête de la communauté de commu-

nes, sachant que les maternelles vont déjà à Véze-

lize.  

Fermeture. Accueil à Vézelise  

Ce document a été réalisé par le SNUipp-FSU sur la base des propos tenus lors du CTPD du 8 avril et du CDEN du 14 avril 2011 



FERMETURES MATERNELLE  
 CTPD DU 8 AVRIL 2011 CDEN DU 14 AVRIL 20111 CTP 

JUIN 

Villers-la-Montagne IA : 20,5. 

IA maintient la fermeture mais vérifiera les chiffres 

fermeture  

Jarville-la-Malgrange Florian IA : 21,5. Il y avait eu un maintien de 2010 Fermeture sachant que le bâti est en évolution sur leu secteur effectifs à 

suivre 

 

Toul Jean Feidt 22,6 Fermeture  

Joeuf L. Michel 22,6 fermeture  

Tomblaine La Paix Croizat 22,7 mais 16 élèves vont à Saulxures fermeture  

Pompey Gilberte Monne 23 Enfants du cada qui vont arriver, IA vérifiera.  Fermeture. SI des enfants du voyage arrive, IA avisera.  

Laxou A. Schweitzer 23,75, rencontre avec les familles car il parait qu’il y aura 38 élèves dans une 

classe 

fermeture  

Nancy Beauregard 24,5 Renonce à la fermeture  

Vandoeuvre Gilberte Monne 24,6 après fermeture 

FSU: chiffre sup 

IA : sur vand, on aurait pu fermer 5 classes en 2010. L’an passé, 30 petits 

annoncés, seulement 22 présents  

Fermeture à suivre  

Lunéville Vosges 25,5  (fermeture possible en 2010) fermeture  

Dombasle M. Carême 26,2 (fermeture possible en 2010) fermeture  

Laxou V. Hugo IA : 26,33, FSU : 62 naissances domiciliées 

IEN ne sait pas où vont les enfants, ni la PMI, ni la mairie, elle fera attention à 

la rentrée 

Fermeture 

IA a vérifié les chiffres, situation ne sera pas perdue de vue.  

 

Maxéville Saint Exupéry IA : 26,3, IEN : possibilité d’accueil à jules romains Fermeture. Mutualiser les possibiltés d’accueil sur les deux écoles avec 

Jules Romains. Suivra l’évolution des effectifs sur le secteur. 

 

Longwy Dartein 26,75 fermeture  

Pagny/moselle Montessori  

(fusion envisagée avec Gaston Aubin) 

27 

IEN va surveiller 

Fermeture 

IA s’engage à donner 1/4 de décharge de direction supplémentaire à la 

direction. 

 

Calmette Guérin Jarville-la Malgrange (A sui-

vre) 

25 RRS 

SNU : logements livrables en 2011 

Renonce à la fermeture au titre de la rénovation urbaine 

Quartier dans programme de rénovation urbaine, et livraison de loge-

ments cet été 

 

Bel Arbre Longwy Classe Passerelle : - 0,5 Très peu fréquentée, accord conjoint avec la mairie de fermer la classe Fermeture (demi poste)  
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FERMETURES ELEMENTAIRE     

 CTPD du 8 avril 2011 CDEN du 14 avril 2011 CTP juin 

Jarville La Malgrange C. Gellée  21 fermeture  

Lunéville R. Haby (Vosges) 22,7 (on pouvait fermer 2 classes en 2010) fermeture  

Vandoeuvre P. Bert  22,7 fermeture  

Blainville/l'eau Haut des Places  23, logements en construction fermeture  

Marbache 23,2 fermeture  

Parroy (RPI de Goincourt/Hénaménil) Retrait d'un 

poste élémentaire sur Parroy et transformation de 

l'école primaire en école maternelle 

23,3 

Fermeture déjà possible en 2010 

fermeture  

Toul La Sapinière  23,3 fermeture  

Frouard Jean Zay  23,5, FSU : 105 élèves au total donc 26,25, IA note Renonce à la fermeture si 105 à la rentrée  

Maizières E. Gallé  23,5 fermeture  

Pont-Saint-Vincent Pasteur  23,5 fermeture  

Villers les Nancy Château  23,5 fermeture  

Villers les Nancy A. Camus  23,8, forte baisse annoncée, fermeture supplémentaire proba-

ble l’an prochain 

fermeture  

Richardménil M. Barrès  24, Fermeture déjà possible en 2010 fermeture  

Haraucourt Ch. Perrault  Poste pré-élémentaire 24 fermeture  

Nancy Placieux  24 fermeture  

Jarny Langevin Wallon  24,4, forte sortie de CM2 fermeture  

Goviller 26 élèves pour 2 classe, IA propose une fermeture sur Govil-

ler. Transfert prévu des maternelles sur Crepey au lieu de 

Vézelize (à confirmer).  

Fermeture transfert des élèves de maternelle sur Crépey  

Lunéville  H. Monnais Mesure à suivre 

Fusion envisagée avec la maternelle Bonny 

Fusion pratiquement actée sans fermeture au titre de l’accom-

pagnement. A suivre dans l’attente de la décision du CM. Si 

pas fusion, je ferme.. 

Renonce à la fermeture pour 1 an  

Malzéville  Pasteur  Mesure à suivre 24,3 après fermeture. Fermeture sûre 

SNU : poste rased supprimé 

IA : faut qd même faire attention sur cette commune et regar-

der la répartition des élèves 

Fermeture à suivre 

problématique de répartition équilibré entre les écoles, réflexion à 

avoir su les structures des écoles maternelles 

 

Nancy Charlemagne  Mesure à suivre 26,30 

IA : chaque année, surcotation, on aurait déjà pu fermer l’an 

passé. A suivre 

Renonce à la fermeture  

Hannonville Suzemont  fermeture  
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OUVERTURES MATERNELLE   

 CTPD 8 avril 2011 CDEN 14 avril 2011 CTP juin 

Vandoeuvre Bellevue  IA : 36, modification des périmètres scolaires de 

manière à renforcer les effectifs au conseil munici-

pal de janvier. A la rentrée, les 36 doivent être pré-

sents. Si on retombe à 30, je refermerai à la ren-

trée. Choix de la mairie de l’implantation des écoles 

ouverture  

Piennes Elsa Triolet  36,6 

26, 75 après ouverture 

ouverture  

Chavigny Du Chatel  IA attend car le maire annonce 69 élèves. A suivre ouverture  

    

Chadelle Longwy Sur proposition syndicats Ouverture sur Chadelle, sera confirmée si les ins-

criptions sont à 105 élèves 

 

Donzelot Vandoeuvre Sur proposition syndicats Pas d’ouverture  

La Roseraie Pont Saint Vincent Sur proposition syndicats Pas d’ouverture  

    

    

Tableau 4 

Ce document a été réalisé par le SNUipp-FSU sur la base des propos tenus lors du CTPD du 8 avril et du CDEN du 14 avril 2011 



OUVERTURES ELEMENTAIRE   

 CTPD du 8 avril 2011 CDEN du 12 avril 2011 CTP juin 

Vandoeuvre Charmois  205 élèves confirmés : ouverture ouverture  

Chanteheux Ouverture ouverture  

Nancy E. Gebhart  Ouverture ouverture  

Nancy Ory  Ouverture 

Sur cette école, programme Jules Verne, avec une 

enseignante anglais déjà prévue. L’équipe a refusé 

le projet il y a 2 jours donc l’IA met l’ouverture à 

suivre : chantage au projet, annonce que le projet 

sera donnée à Charlemagne. Après discussion, l’IA 

maintient l’ouverture 

ouverture  

Praye (RPI de Chaouilley) Mesure à suivre Pas d’ouverture, le problème relève de la réparti-

tion pédagogique 

Pas d’ouverture. Pb d’organisation pédagogique, 

c’est à l’IEN à suivre 

 

Bouxières-aux-Dames   R. Thibault  Accueil de 20 enfants de Clairjoie. Projet de fermer 

la clad option E et Mise en place d’un dispositif 

ouvert. Pas d’ouverture 

Demande de l’école de transformer le poste E en 

poste D.  

Pas d’ouverture « car personne n’en veut ». 

Transformation de la CLAD en option D, fermeture 

de la CLIS. M. Marchal dit ne pas avoir d’informa-

tions quant au nombre de dossiers déposés non 

instruits.  

 

Réhon Hameau de Heumont  28,33 de moyenne confirmée, logements attribués 

Ouverture 

ouverture  

Trieux  Jules Vallès  Sur proposition des syndicats Pas d’ouverture 

Chiffres non confirmés par IEN 

 

Essey Mouzimpré  Sur proposition des syndicats effectifs 191 ouverture  

Nancy Buffon  Sur proposition des syndicats ouverture  

Neuves Maisons  Louise Michel  Sur proposition des syndicats Pas d’ouverture 

Chiffres non confirmés par IEN 

 

Tableau 5 
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RESTRUCTURATIONS  

 
 CTPD 8 avril 2011 CDEN 14 avril 2011 CTP juin 

RPID Maternelel Hatrize-Moineville 

-Transformation du Regroupement Pédagogique Intercommunal Dispersé maternel 

Hatrize-Moineville en RPI Concentré sur Hatrize 

-Transfert du poste de l'école maternelle de Moineville sur l'école maternelle d'Hatrize 

-Fermeture de l'école maternelle de Moineville  

OK OK  

RPID Cerville-Champenoux-Laneuvelotte-Velaine sous Amance 

-Transfert du poste de l'école de Laneuvelotte sur l'école de Cerville 

-Fermeture de l'école de Laneuvelotte  

OK OK  

Groupe scolaire Maurice Barrès de Saulxures les Nancy 

Ecole Maternelle Maurice Barrès (deux postes) : 

-Transfert d'un poste maternel sur l'école Chepfer maternelle 

-Transfert du deuxième poste maternel sur l'école Grand Pâquis primaire 

-Fermeture de l'école maternelle Maurice Barrès 

 

Ecole Elémentaire Maurice Barrès (trois postes) : 

-Transfert d'un poste élémentaire sur l'école Chepfer élémentaire 

-Transfert de deux postes élémentaires sur l'école Grand Pâquis primaire 

-Fermeture de l'école élémentaire Maurice Barrès   

 

Commune de Thelod se retire de la communauté de communes et se retire de 

l’école de Vézelise et rattachement à la commune de Xeuilley. Aucune inciden-

ce qsue la carte scolaire. 

Il s’agissait de réduire le nombre d’écoles sur la 

commune. Décision du maire de l’implantation des 

écoles sur la commune. L’IA a découvert le projet 

dans la commune.  Chacun ses responsabilités. 

La fusion ne se fait pas. 

Regroupement annulé  

Tableau 6 
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SPECIALISE 

35 fermetures   (20  RASED, 6 CLAD, 1 CLIS, 1 Soutien ZEP, 4 EPA,  3 ERPD) 

  CTPD du 8 avril 2011 CDEN du 14 avril 2011 CTP juin 

Pont-à-Mousson P. Dohm psychologue IA : il y a un poste vacant à Joeuf et à Longuyon.  Les autres psy 

s’en occuperont. 

SE-SGEN-SE intervienne, l’IA prend note 

Renonce à la fermeture du poste  

Auboué R. Rolland 

RRS 

rééducateur option G Poste G non occupé cette année le collègue est sur le poste réfé-

rent 

SNU : fermeture en plus des 2 postes E 

fermeture  

Einville au Jard rééducateur option G Option G :  

3 postes vacants, le poste d’Auboué occupé par Sanchez qui est 

sur le poste enseignant référents, 3 retraites : Hugo, Moselly, St-

Pierre  

fermeture  

Laxou Victor Hugo rééducateur option G fermeture  

Lunéville Monnais rééducateur option G fermeture  

Nancy Moselly RRS rééducateur option G fermeture  

Nancy Saint-Pierre rééducateur option G fermeture  

Vézelise Marvingt rééducateur option G fermeture  

Bayon F. Dolto maître d'adaptation option E fermeture  IA : faut revoir les implantations sur les circo.  

Il va surement faire des transferts Briey Prévert maître d'adaptation option E fermeture  

Dieulouard J. Verne maître d'adaptation option E fermeture  

Dombasle P. Bert maître d'adaptation option E fermeture  

Gerbéviller maître d'adaptation option E fermeture  

Homécourt H. Barbusse RRS maître d'adaptation option E fermeture  

Joeuf Genibois RRS maître d'adaptation option E fermeture  

Longwy Porte de Bourgogne maître d'adaptation option E fermeture  

Lunéville Haby maître d'adaptation option E fermeture  

Malzéville Pasteur maître d'adaptation option E fermeture  

Vézelise maître d'adaptation option E fermeture  

Villerupt Joliot Curie maître d'adaptation option E fermeture  

Tableau 7 

Ce document a été réalisé par le SNUipp-FSU sur la base des propos tenus lors du CTPD du 8 avril et du CDEN du 14 avril 2011 



SPECIALISE (suite) 

  CTPD du 8 avril 2011 CDEN du 12 avril 2011 CTP juin 

Bouxieres Thibault A suivre CLAD (option E)  Transformation en poste D  

Jarville Erckman Chatrian CLAD (option E)  fermeture  

Nancy Buffon CLAD (option E)  fermeture  

Nancy Placieux CLAD (option E)  fermeture  

Pont-à-Mousson Pompidou CLAD (option E)  fermeture  

Vandoeuvre P. Bert CLAD (option E)  fermeture  

Bouxieres Thibault CLIS Élèves iront sur Nancy, ils n’étaient que 3 jusque novembre fermeture  

Toul M. Humbert RRS poste de soutien 

ZEP 

Poste ne correspond plus aux besoins, baisse général sur la croix-de-metz, plusieurs 

fermetures 

fermeture  

Toul P et M Curie RRS Transformation d’1 

poste en 2x0,5 

0,5 soutien et 0,5 ENAF (enfants nouvellement arrivés en France) Transformation confirmée  

EPA Haucourt Moulaine : 

fermeture de l'école de 

Plein Air 

-2 postes 

1 transfert sur Clis 

Paul Mansard 

Longwy 

Circulaire de 1959 abrogée. Au regard de la circulaire de 1975, aucun des 25 élèves 

ne relèverait de l’EPA. Situation des personnels sera vue en groupe de travail priori-

tés, 1 AVSco, 1 EVS. Pour la rentrée 2011, ne restent que 15 élèves au vu de leur âge 

dont 10 avec dossiers MDPH donc seront orientés dans la clis transférée à Paul Man-

sard Longwy. 5 élèves iront dans leur école de rattachement.  

IA : Pourquoi ne pas transformer l’EPA en itep comme le demande un maire ? Le pu-

blic là ne correspond pas. Il faudrait repérer les besoins et trouver une structure por-

teuse.  En 2013, création d’itep à Briey ouvert par l’OHS. L’IA va réfléchir à la proposi-

tion.  

Marchal : création de 2 clis et 1 ulis dans le Pays Haut. + un poste d’enseignant Réfé-

rent 

IA saisi d’une demande de transformation de 

‘l’établissement en ITEP, mais ITEP prévu pour 2013 

à Briey.  

 

Fermeture 2 postes 

Transfert d’1 poste en CLIS à Longwy  

Mansard 

 

EPA Villers Remicourt : - 2 

postes 

-2 postes 1 poste SAPAD transféré sur l’école de l’hopital et retrait des 2 postes option E et pas 

C.  30 élèves à la rentrée prochaine avec 3 enseignants dont une clis qui fonctionnera 

réellement en clis à la rentrée.  

Fermeture 2 postes  

Nancy ERPD Georges de la 

Tour  

Fermeture de l’ERPD 

-3 postes IA : il ne s’agit plus d’une école mais d’un IRPD.  Pour la rentrée, 5 élèves (1 batelier 

et 4 forains de Meuse et Moselle) pour 7 adultes (2EVS, 2AE, 3enseignants option F). 

3 ont l’âge du collège et peuvent aller à l’internat du collège. Les 5 relèvent de l’ASE 

qui disposent d’établissements spécialisés.   

Fermeture 3 postes 

CG 54 a fait un courrier  à propos de la possibilité de 

placement alternatif pour les enfants de l’ASE. 

Préfet: « nous gaspillons l’argent public sans qu’il y 

ait au bout un intérêt général que l’on peut démontrer.  

Il y a un taux d’encadrement délirant. Je soutiens l’IA 

dans sa fermeture, il aurait du fermer plus tôt » 
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OUVERTURES SPECIALISES 

 CTPD 8 avril 2011 CDEN 14 avril 2011 CTP juin 

Jarville Erckman Chatrian Clin ouverte A destination des ENAF (enfants nouvellement 

arrivés en France) 

Bolsius met le projet en place en fonction des arri-

vées d’élèves 

ouverture  

Référents 

 

sur proposition des syndicats 

IA : il faut savoir où se trouvent les besoins. Si je 

peux, je ferai, je regarde avec Marchal.  

iA a enregistré la demande. M. Marchal regarde le 

nb de dossiers par ER, nous verrons en fonction 

des dossiers et des besoins s’il y a lieu d’ouvrir pour 

la rentrée 

 

    

ULIS Nancy proposée par l’IA À l’étude Envisage une ULIS supplémentaire à Nancy à Jean 

Lamour s’il y a des besoins réels confirmés et que 

le collège accepte l’implantation.  

 

Segpa Marchal : on ne retoque pas de dossiers, on propo-

se d’autres orientations quand nécessaire.   

Fermeture prévue à Tucquenieux en 2012 sur la 

division de 6ème .  

  

    

    

    

    

Ce document a été réalisé par le SNUipp-FSU sur la base des propos tenus lors du CTPD du 8 avril et du CDEN du 14 avril 2011 



Fusions d'écoles 

  CTPD du 8 avril 2011 CDEN du  14 avril 2011 CTP juin 

Badonviller De Salm + Haut Jardinet En attente de DMC Fusion à suivre  

Mont Bonvillers Maternelle + élémentaire idem Abandon fusion  

Jarny D. Casanova + J. Ferry Opposition de la mairie Abandon fusion  

Jarny I. Joliot + P. Picasso Opposition de la mairie Abandon fusion  

Lunéville Bony + Monnais En attente de DCM Fusion confirmée  

Pagny Aubin + Montessori Oui Fusion confirmée  

Tableau 8 
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REMPLACANTS 

36 fermetures de postes   (32 BAZ - 4 brigades FC) 

   CTPD du 8 avril 2011 CDEN du 14 avril 2011 CTP juin 

 Brigade Aide aux ZIL Brigade Formation Continue    

Longwy 1 et 2 -2    Confirmation des 36 fermetu-

res 

 

 

IA « je peux assurer qu’on 

n’ira pas chercher d’étudiants 

chez pôle emploi. Nous se-

rons pour encore deux an-

nées au moins en surnombre 

dans le département.  Il reste 

82 personnes san ssupport 

budgétaire et affectées au 

remplacement. L’an prochain, 

ce nombre de personnels sera 

significatif.  

En période de grande épidé-

mie, le remplacement sera 

difficilement organisé, organi-

sation interne pour un jour ou 

deux dans les écoles. Je gar-

de implantées auprès des 

écoles les ZIL. Il faudra une 

mutualisation interne sur le 

territoire des réseaux de rem-

plaçants. » 

Briey -1    

Toul -2    

Lunéville -5    

Pont-à-Mousson -3    

Nancy (pompey, saint max, 

vandoeuvre, villers, jarville) 

-19 

 

 

 

 

 

-4   

Tableau 9 

Ce document a été réalisé par le SNUipp-FSU sur la base des propos tenus lors du CTPD du 8 avril et du CDEN du 14 avril 2011 



À rajouter au total des fermetures de postes: 

 - 4,25 équivalents temps plein de récupération des décharges sciences (IA: 

« j’ai mis un moyen sur le pôle départemental sciences à l’IUFM). IA « je ne 

peux pas faire des efforts dans tous les domaines ». « le but recherché était 

de lancer la main à la pâte » 

 - 2,25 équivalents temps plein de récupération des décharges de direction 

  

Ce document a été réalisé par le SNUipp-FSU sur la base des propos tenus lors du CTPD du 8 avril et du CDEN du 14 avril 2011 

SEGPA 

- 1,5 Toul croix de Metz 

- 1,5 Lunéville Guérin 

- 1,5 Blainville 

- 0,5  Tucquegnieux 

- 1 Villerupt 

- 1  Dommartemont 

- 1,5 Nancy Claude le Lorrain 

+ 0,5 Vandoeuvre Haut de Penoy 

 


