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Bourg en Bresse le 7 mars 2022 

 

Compte rendu FNEC FP FO « GT CTSD », redécoupage de toutes les circonscriptions du 1er degré et 

création d’une 13ème circonscription du jeudi 3 mars 2022 de 13h30- 15h00 

 

Une rentrée 2022 et une carte scolaire 2023 marquée dans l’Ain par l’adaptation de l’Education Nationale 

à la territorialisation des intercommunalités. 

 

Présents côté syndical : 2 FNEC FP FO, 2 snuipp FSU, 1 SE UNSA. 
Côté DSDEN : Secrétaire Général, IEN Adjointe, Cheffe de la DOS, Cheffe de la Diper. 
 

I. Origine et genèse de ce projet. 

 
• Secrétaire Général (SG) 

Ce dossier a une dimension systémique, il y aura un CTSD normalement avant le début du mouvement. 
 

• IEN Adjointe indique que dans sa feuille de route de janvier 2019, la DASEN lui a demandé de lui faire une 
proposition de redécoupage des circonscriptions.  

(TRES IMPORTANT) L’Etat demande que ses services déconcentrés se sectorisent en phase avec les EPCI* 
(carte des 14 EPCI (Intercommunalités) de l’Ain en annexe 1), mise en œuvre de cette nouvelle carte des 13 
circonscriptions en phase avec les EPCI à la rentrée 2022. 
* Établissement public de coopération intercommunale 
 
Travail a été mené sous l’autorité de la DASEN. Le plus équilibrées en termes de charge de travail. Profond 
déséquilibre entre les différents territoires. 27 scénarios ont été mis sur la table. 
Scénario final a été proposé au Recteur en octobre, il l’a validé. Le ministère a validé le projet juste après le 
CDEN de janvier 2022.  
 
1ère approche sur critères : 
1/ Géographique  
2/ Charge de travail. 
 
Critères retenus qui ont été validés en en conseil d’IEN : 

1. Nombre d’élèves de secteur public,  
2. Nombre d’école privées,  
3. Nombre de personnels en etp,  
4. indice de position sociale ips,  
5. Nombre de collèges publics (car conseils écoles-collèges) 
6. Nombre d’élèves en rep+, 
7. Nombre de communes identifiées comme des communes rurales (de 1 à 4),  
8. Trajet en temps pour les circo (du siège de la Circo à Bourg en Bresse et pour assurer le maillage territorial de 

la circo, pour aller faire des rdv de carrière…) 
9. Pas plus de 2 EPCI par circonscription, et pas plus de 3 circonscriptions par EPCI.  

 
 
Pôles de formation 
Il y aura 5 pôles de formation au lieu de 4 ( dont 2 pôles avec 3 circo et 3 pôles avec 2 circos). 

 

 



 
La circo ASH aura 0,5 etp en plus mais ne change pas.  
 

• Secrétaire Général (SG) 

Par rapport aux moyennes nationales 252 ETP par circo, moyenne nationale pour ceux de 13 circo 244 par 
circo, dans l’Aiin on est à 265 etp par circo, donc on est au-dessus.  
Rentrée 2022 : 245 etp par circo. 
Nombre d’élèves. 
5800 à 5300 élèves par circo, au niveau national 5240. 
Dans le Pays de Gex il y a de grosses écoles, ce sera des circos sur lesquelles il y aura de nouveaux élèves 
dans les années à venir (2000 logements sur gex de prévus); on a fait une projection sur 5 ans.. Des circo 
sont plus homogènes, le maillage est plus proche. Les dénominations évoluent et seront communicables 
d’ici la fin du mois dès que la DASEN aura vu avec les élus concernés. 
 
 

II. Dimension Ressources Humaines (RH). 

 
Présentation du secrétaire Général (SG) (MERCI DE NOUS FAIRE REMONTER VOS REMARQUES ET 
QUESTIONS D’ICI le 17 mars matin). 
Le service public c’est surtout de la RH. La DSDEN souhaite rechercher le moindre impact pour les agents 
quel que soit leur corps de métier.  
On met de côté les affectations provisoires.  On a regardé ceux qui sont titulaires de postes à titre définitif.  
CTsD soit début avril soit pendant l’ouverture du serveur au plus tard. On va tâcher de minimiser toutes les 
conséquences.  
 

1. Affectés en école comme directeur ou adjoint : rien ne change, l’équipe ou ien peut changer. Pas de mesure 
de carte scolaire. 

Commentaire de FO : 

Le temps nous a manqué lors de ce 1er groupe de travail pour poser la question suivante concernant les 

collègues victimes de fermeture de postes dont l’école change de circonscription. Nous allons le faire et 

aurons des réponses lors du prochain GT le 17 mars. 

« Que se passe-t-il pour les collègues en mesure de carte scolaire sur une école qui change de 

circonscription, ils pourraient se retrouver sur une nouvelle circonscription qui ne les arrange pas s’ils 

devaient déjà être considérés comme étant sur la nouvelle circonscription.  
Ils demandent à ce qu’ils puissent bénéficier s’ils le souhaitent des 200 points sur leur ancienne 

circonscription. » 
 

2. CPC « ordinaires »: peu de changements dit le SG car 8 situations ou les circos restent sur le même siège. 2 
circos sont modifiés avec changement de lieux. Possible mesure de carte si refus de suivre la circo. Règle gé-
nérale : suivre la circo, rester ou participer au mouvement. 

Commentaire de FO : 

Précisions à avoir lors du prochain GT. 

 
3. CPC Numériques. 

+ 0,5 poste dans chaque circo. 
Donc 1 poste de CPC numérique par circo à la rentrée 2022. 
Actuellement un CPC numérique est sur 2 circos. Exemple : CPC Bourg 3 est aussi sur la Dombes. La DSDEN 
va demander au CPC numérique de Bourg 3 si il préfère être sur une des 2 circos, si oui il y sera affecté à TD 
si refus il participe au mouvement 2022. 
Attention : il y a le cas de deux circos qui n’est pas réglé car elles sont modifiés avec changement de lieux. 
Commentaire de FO : 

Précisions à avoir lors du prochain GT. 

 



4. Constellations : Tableau de bord départemental des constellations tenu par le service formation.  
 

5. RASED : 38 antennes dans le 01 où sont affectées 46 enseignants. In fine on préserve et on affine pour 
quelques antennes. Ça se passe plutôt bien. « Surnombre » en rased peut-être sur une circo. 2 circos où il 
manquerait une antenne. C’est peut être à retravailler. Des éléments plus précis seront donnés lors de la pro-
chaine réunion. Nouveau maillage possible (NDLR : sans poste en plus lire commentaire ci-dessous), il faut 
que les RASED sollicitent les IEN.  

Commentaire de FO : 

Précisions à avoir lors du prochain GT.  

MERCI DE NOUS FAIRE REMONTER VOS REMARQUES ET QUESTIONS D’ICI le 17 mars matin). 

Le SNUDI FO rappelle 0 postes RASED créé à la rentrée 2022 alors qu’il en manque 144 pour avoir une 

antenne RASED complète pour 800 élèves (1 poste E, G et PSYen). 

 
6. Remplaçants (à moyens constants). 

Commentaire rappel de FO : à cette étape, 6 postes de TR créés à la rentrée 2022 (dont 4 pour les 

constellations) alors que des centaines de classes ont été fermées, des élèves privés d’instruction, faute de 

remplaçants ! 

a. TR Zil sont rattachés à une école, ils restent sur leur école.  
b. TR ZBF. La circo d’Oyonnax est constante RAS. 
c. Les TR BM est un sujet car ils sont affectés sur une circo. Le SG va vérifier le nombre de moyens qu’il 

faut et parle d’un redéploiement sur la treizième circo il ajoute qu’il y aura des interventions la 
DSDEN pour réguler. Ojbectif que tous les TR BM restent là où ils sont . DSDEN va regarder les situa-
tions au cas par cas en limitant au maximum les mesures de carte scolaire à part pour les TR BM qui 
le souhaitent (notamment en cas de débordements de zone). 

 
Commentaire-rappel de FO sur les TR BM (extrait circulaire mouvement 2021 qui va changer au mouvement 

2022). 

 
FO est pour que les TR BM ne relève que d’une seule circonscription afin d’éviter aux TR d’être envoyés loin 

de chez eux. FO rappelle que la création de TR BM sur 2, 3 ou 4 circos est la solution départementale de 

gestion de la pénurie de postes organisé en conscience par  le ministère qui a rendu 674 millions d’Euros sur 

2020 et sur 2021 ! 

Précisions à avoir lors du prochain GT.  

MERCI DE NOUS FAIRE REMONTER VOS REMARQUES ET QUESTIONS D’ICI le 17 mars matin). 

 
 

d. TRS  

Commentaire-rappel de FO : 

Ce sont des postes-coquilles vides à titre définitifs qui rassurent (parfois) les collègues mais qui ont surtout 

l’avantage de laisser les mains libres à tous les bidouillages locaux (DIPER-IEN) parfois sans explications ni 

logique chaque année. 

 

Le SG indique c’est beaucoup plus compliqué car ces postes relèvent de chaque circo. Il faut voir situation 
par situation, on n’a pas épuisé la question… 
 
Commentaire de FO : 

Précisions à avoir lors du prochain GT.  

MERCI DE NOUS FAIRE REMONTER VOS REMARQUES ET QUESTIONS D’ICI le 17 mars matin). 

 
 



e. Administratifs. 

Ils sont gérés par le rectorat, on va se pencher dessus car leur Résidence Administrative évolue ce qui peut 
av 
 
 

f. Stagiaires de 2022 : des mi-temps, des temps pleins, des prolongés, la DSDEN va geler une partie des 
postes vacants, si tous les TR ont des MCS, il n’y aura pas de mobilité dans le département… Donc 
proposition de maintenir au maximum chacun sur son poste. 

 
 

g. Sur les secteurs collèges (question de FO) 

Les secteurs collège, relèvent du département, et ne vont pas changer.  
 
 

III. INFOS MOUVEMENT 2022 suites aux questions du SNUDI FO 01. 
 
a. Date du GT mouvement : SG verra si on agrège cette question à nos prochains travaux. 
b. Mesures de Carte Scolaire. Quand les collègues vont recevoir leurs papiers ? la DSDEN a temporisé 

pour échanger avec les syndicats sur les nouvelles circos. 
Envoi de l’information officielle aux concernés par une mesure de carte scolaire d’ici 15 jours. 
 

IV. Liste des écoles évaluées, question du SNUDI FO 01 (rappel : accord d’un envoi lors du CHS CT D du 
9/02/2022 (CR FO en cours) 

L’IEN adjointe ne les a pas encore. Cela dépend du pilotage des IEN. 
Infos officielles sur le site du conseil supérieur de l’évaluation.  
 

Rappel- commentaire de FO sur les évaluations d’écoles communiqué ici titré: 
« Les évaluations d’école : territorialisation extrême dans le cadre de l’évaluation permanente 

Organisons-nous dès maintenant pour refuser leur mise en place ! »  

qui se termine ainsi 

« La réglementation actuelle ne permet pas d’imposer ces évaluations d’école Les évaluations d’école 
proviennent du Conseil d’Evaluation de l’Ecole lui-même issu de la loi Blanquer de 2019. Pour autant, aucun 
décret d’application ne cadre « l’évaluation d’école ». Rien dans notre statut ne nous oblige à subir cette 
évaluation. Le SNUDI-FO attire l’attention des personnels sur le fait que ces évaluations et tout ce qui peut 
en découler (entretiens, audits avec les élus, les parents, questionnaires en tous genres…) ne peuvent être 
réglementairement imposés. » 

 
 

V. Carte des pôles de formation modifiée. 

 
A noter : 
Jeudi 17 mars nouveau GT (à confirmer). 
A venir : Nombre de TR et répartition  
 
Annexe 1 : 
https://france.comersis.com/carte-epci-communes.php?dpt=01  
 



 
 
 
 

 

FO l’indépendance, FO la différence 

 

Libres, indépendants, déterminés ! 

 

Adhérez, faîtes adhérer à la Force Ouvrière ! 
 

 
 


