
 

 
 
 

Compte rendu de la FSU du CTSD du 23 janvier 2012 
 

Présents pour la FSU : Christelle Mauss, Dominique Gerard, Emmanuel Degritot, Jackie Cesaroni 
 
Carte scolaire 
Confirmation de la suppression de : 
46 postes de remplaçants 
23 postes maîtres G 
2 postes maîtres E 
2,5 postes EPA de Remicourt  
3 postes conseillers pédagogiques départementaux : EPS, musique et langues 
3 postes animateurs pédagogiques : Toul, Longwy, PAM 
1 poste REMM Laxou 
1 poste SESSAD Flavigny 
1 poste CMPP Longwy (rééducateur) 
1 poste classes passerelles (fermeture des deux classes passerelles) 
3 postes classes maternelle (Chaligny, ANthelupt, Charency) 
4 postes classes élémentaire (Labry, Bertrambois, laneuveville Montaigu, Champigneulles jean Moulin) 
 
Ouverture :  
1 classe Thil 
1 classe Longwy Dreux 
1 classe Vézelise Marvingt 
 
Ouverture à suivre : 
1 classe Pont saint Vincent 
 
Informations reçues en séance : 
Suppression de toutes les décharges d’EMF, soit la récupération de 12,5 postes (à raison d’un quart chacun pour 
50postes concernés). Les EMF continueront de toucher la NBI en compensation de l’accueil en stage d’observation 
des M1 et M2.  
Maintien de toutes les décharges complètes de DEA. Les DEA assureront le suivi des PES.  
Transformation de 5 postes d’EMF en  postes d’adjoint sur les écoles de Mont saint Martin et Chadelle à Longwy. 
Transfert de la CLIS de l’EPA de Remicourt vers l’école des Aiguillettes à Villers. 
Transfert de 2 ZIL de l’EPA de Remicourt sur IME Flavigny 
La fermeture de l’EPA de Remicourt sera prononcée. 
Transfert de 2 postes ITEP Flavigny sur l’ITEP de Lunéville. 
Fermeture de l’ITEP de Flavigny et transfert des élèves vers l’ITEP de Lunéville.  
 
Compte tenu de la suppression des 10 remplaçants stage longs, il n’y aura pas de parts en stage CAPASH cette 
année, même en option F.   
Pour la suppression des remplaçants, ils vont être répartis par secteur (voir tableau ci-dessous). Ensuite, au sein de 
chaque secteur, seront d’abord supprimés les postes provisoires, puis selon l’ancienneté sur le poste. 

 Brigades aide aux ZIL Brigades FC Stage long 

Longwy 1 et 2 4 3 1 

Briey Jarny 3 1  

Toul 1 1 1 



Lunéville Blainville 3 1 2 

PAM 1 1  

Nancy et couronne 11 6 6 

total 23 13 10 

 
La FSU est intervenue pour dénoncer les suppressions de postes et les choix opérés par l’Inspecteur d’Académie et  
a, entre autre, demandé : 

- La création de deux postes de référents 
- Que soient ouverts des postes de maîtres G en RRS là où ils n’existent pas 
- Que des RASED complets dans chaque circo 
- De maintenir les postes G 
- De maintenir les postes G qui interviennent dans les zones difficiles 
- Les critères de suppression des postes de remplaçants 

 
 
Un vote unanime des organisations syndicales contre ce projet de répartition de carte scolaire oblige l’IA à 
reconvoquer un prochain CTSD dans la huitaine. Le prochain CTSD avec présentation de nouvelles mesures au lieu 
le jeudi 2 février à 14h00.  


