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Compte rendu FO du ctsd du 29 juin 2020 (14h30 – 17h30) 

 

 
 
 

Présents côté syndical : FO 3/3 (Saïd Berrakam, Yann Laurence, Nicolas Dussuyer), FSU  4/5, 
UNSA  2/2 
 

Vote du CTSD sur la carte scolaire 
 

Contre : 3 : FO 

Pour : 0 
Abstentions : 5 : 2 SE UNSA, 3 FSU 
 

Saisissez le Snudi-FO 01 pour toute question ou pour défendre votre dossier. 
 
FO a défendu tous les dossiers confiés. 
FO a exigé aucune fermeture et demandé toutes les ouvertures nécessaires. 
 

CDEN ce vendredi 3 juillet à 16h30 : faîtes remonter votre dossier à la FNEC FP FO 
 
 
Déclaration liminaire de la FNEC FP FO 
 

Déclaration FNEC FP FO 01 – CTSD du 29 juin 2020 
 
 
La réunion du CTSD, de ce jour, se tient en « présentiel » et nous nous en félicitons. C’était le souhait formulé 
par la FNEC FP FO. 
 
Comme nous l’avons dit lors du CHS CT D de la semaine passée, nous ne sommes pas d'accord avec ce n-ième 
protocole qui n'est pas plus sanitaire que les autres versions. 
Ce protocole n'est pas plus applicable que l'ancien. Il n'y a pas de moyen protecteur pour la santé des 
personnels. Les personnels veulent des tests pour n'isoler que les personnes atteintes, pas tout le monde. 
En bref ils veulent de véritables mesures sanitaires. 
 
Nous avons bien compris que la crise sanitaire, sert de paravent au gouvernement pour accélérer la casse des 
droits collectifs des salariés. 
 
Un rendez-vous salarial va avoir lieu dans la Fonction publique. Le gouvernement va imposer une nouvelle année de 
blocage des salaires aux fonctionnaires : la valeur du point d'indice a perdu 18% depuis 2010.  



La politique du gouvernement, c'est la duplicité austéritaire : d'un côté il loue les hospitaliers, les fonctionnaires, 
tous les salariés, de l'autre il poursuit toutes les mesures d'austérité et de remise en cause des acquis sociaux. 
  
Il veut remettre en selle la réforme des retraites. 
 
Dans ce cadre, le ministre Blanquer annonce la reprise des discussions sur la « pseudo-revalorisation » des 
enseignants : quelques miettes de primes en vue de faire avaler la casse des statuts, l’explosion des missions, et 
la fin du Code des Pensions civiles. 
  
Dans l’Enseignement supérieur et la Recherche, la ministre Vidal mène au pas de charge la LPPR : toujours plus 
d’autonomie, toujours la remise en cause de la liberté de recherche avec la primauté des financements sur projets, 
toujours la casse du statut de fonctionnaire d’État au profit de diverses formes de contractualisation.  
  
Et dans le même temps où ils poursuivent leur politique contre l'hôpital, contre le service public et ses agents qui 
assurent des missions pour l'intérêt de tous les citoyens, le Président Macron et son gouvernement distribuent 
18 milliards à des entreprises qui mettent en place des plans de suppressions d'emplois... : le chômage pour les 
salariés, les bénéfices pour les actionnaires ! Comme dit l’adage : c’est la socialisation des pertes et la privatisation 
des profits ! 
  
Comme les hospitaliers qui seront en grève et en manifestations le 30 juin, nous portons les mêmes revendications 
: 
  
▪ Augmentation des salaires pour tous : dégel du point d’indice et revalorisation des grilles indiciaires 
▪ Maintien des statuts et respect des missions 
▪ Création de tous les postes nécessaires 
▪ Levée immédiate de l’état d’urgence 
  
Dans ce contexte, la FNEC FP-FO soutient les manifestations des agents hospitaliers avec leurs syndicats. 
Elle sera dans l’Ain aux côtés des manifestants demain à 14h30 à Bourg en Bresse au départ de l’Hotel Dieu. 
 
Les revendications des personnels de la santé rejoignent les nôtres. 
Dans l’ain ce sont près de 100 collègues qui se sont réunis devant la DSDEN  mercredi dernier à l’appel de la 
FNEC FP FO, CGT Education, Sud Education, SNES FSU, SNUipp FSU, SE UNSA, MNL 01 pour exiger une école 
qui respecte ses personnels et revendiquer ensemble clairement : 
 

- De réelles mesures sanitaires et pas des protocoles intenables ! L’arrêt des suppressions de postes et la 
création des postes nécessaires dans l’Éducation Nationale 

- La création d’un vrai statut avec un vrai salaire pour les AESH 
- L’abrogation de la réforme du baccalauréat et du lycée, des E3C et de Parcoursup 
- L’augmentation des salaires et l’augmentation du point d’indice. 
- La correction des erreurs permettant de faire retourner le mouvement en veillant à ce qu’aucun collègue 

ne puisse être nommé sur un poste non demandé 
- L’abandon de la loi de transformation de la fonction publique. 
- L’abandon des 2S2C et de la proposition de loi sur la direction d’école. La satisfaction des revendications 

connues de longues de dates (décharges, aide administrative sous statut dans le cadre de l’éducation 
nationale, salaires, simplification des tâches). 

 
Concernant la proposition de loi sur la direction d’école : les masques tombent ! 
En effet, avec cette proposition de loi adoptée le 24 juin, les directeurs deviendraient bien des contremaîtres 
soumis à toutes les pressions. 
Les directeurs ne verraient pas leur quotité de décharge augmenter ! 
C’est donc le ministre qui continuera à déterminer les quotités de décharge de direction dans une situation ou le 
nombre de postes est déjà largement insuffisant dans les écoles ! 
Quant aux augmentations des bonifications indiciaires annoncées, elles n’apparaissent dans aucun des articles du 
projet de loi. 



Cette proposition de loi Rilhac doit être abandonnée ! 
Des milliers de personnels ont déjà signé la pétition intersyndicale nationale SNUDI-FO, SNUipp-FSU, CGT 
Educ’Action, SUD Education qui s’oppose à cette proposition de loi. Ils ont raison ! 
 
Concernant l’ordre du jour de ce CTSD, la question des postes et des classes nécessaires est centrale vu la 
rentrée inédite qui se profile. Or nous n’avons pas été destinataires de vos projets d’ouverture et de 
fermetures, nos demandes étant restés sans réponse… nous siégeons donc ce jour à l’aveugle. 
 
De plus, nous avons compris que la moitié des postes annoncés en plus par le ministère en avril serait pourvue par 
des contractuels, 625 des 1248 postes promis ayant été abondés par des fonctionnaires alors que la rentrée 
inédite nécessite : aucune fermeture, le maintien, la création de toutes les classes, moyens et postes 
nécessaires (décharges direction, TR, spécialisés…) 
A ce propos nous reviendrons sur les demandes des écoles de Bourg en Bresse reçues par vos services le 17 juin. 
Nous souhaitons aussi vous indiquer que les effectifs sur la commune de Bourg en Bresse sont largement sous-
estimés du fait de la crise sanitaire. 
 
Enfin concernant la question des AESH et des Pials que nous souhaitons aborder en questions diverses, la 
situation est anxiogène pour ces personnels précaires et sous-payés. 
 

 
Réponses de la DASEN  
 

2 points  

- Gros Travail avec IEN 

Notre travail à bien porté sur la rentrée de septembre. 

La rentrée sera inédite car il faudra prendre les élèves là où ils en sont. 

Je ne néglige pas le travail de tous les acteurs de l’éducation nationale qui fait que globalement dans ce 

département nous n’avons pas perdu nos élèves. Merci pour la qualité du service et l’implication des 

enseignants. 

- Rentrée pédagogiquement pas ordinaire mais préparation similaire aux autres rentrées. 

On a fait attention à la volonté d’équité sur le territoire. 

Nous avons mis en œuvre une des mesures de l’école de la confiance, c’est-à-dire mesure à 24. 

Maintien d’un certains nombres de décharges exceptionnelles pour cette année. 

 

L’académie à été doté de plus de postes au CRPE, 12 postes en plus, 160 à 172 PES 

 

Nous sommes en baisse démographique sur le premier degré, pour la deuxième année de suite. 

Prévision de moins 720 élèves dans l’Ain, baisse généralisée sur le territoire national. 

 

 
 

Décharge de direction et fermetures 

A noter  que la DASEN maintient la décharge de direction pour une année quand il y a une fermeture si elle 

a un impact. 

 

Propositions de la DASEN soumises au vote du CTSD du 29 juin 2020 

 

8 ouvertures (par circo) 10 Fermetures (par circo) 
Ambérieu  

Bellegarde 

Belley 

Bourg 2 

Bourg en Bresse St exupéry (mesure à 24 en 

GS) 

Bourg 3 

Ambérieu  

Ambérieu en Bugey elem jean jaurès 

(annulée) 

Saint de Denis en Bugey primaire 

Bellegarde 

Maillat primaire (maintien décharge 1 an) 

Montréal-la cluse maternelle les tilleuls 



St Denis les Bourg primaire le village 

Bresse 

Jassans 

Toussieux (RPI) 

La Côtière 

St André de Corcy 

La Dombes 

Villars les Dombes Elem 

Oyonnax 

Oyonnax Jean moulin la victoire 

Oyonnax Gabriel jean jacquot mat 

Pays de Gex Nord 

Pays de Gex Sud 

Challex (moyen provisoire) 

 

St Martin du frene primaire (maintien 

décharge 1 an) 

Valserhone, bois des pesses (maintien 

décharge 1 an) 

Valserhone, Marius pinard 

 

Belley 

Culoz Elem Milvendre 

 

Bourg 2 

Bourg en Bresse prim les Arbelles  

Bourg 3 

Bresse 

Jassans 

La Côtière 

Dagneux maternelle 

La Dombes 

Oyonnax 

Pays de Gex Nord 

Versonnex Bois Chatton maternelle 

(maintien décharge 1 an) 

Pays de Gex Sud 
A revoir au cden 

 

Ambérieu  

Bellegarde 

Belley 

 

Bourg 2 

Bourg 3 

 

Bresse 

 

Jassans 

La Côtière 

Miribel mas rillier 

 

La Dombes 

Oyonnax 

Pays de Gex Nord 

 

Pays de Gex Sud 

 

Liste des 36 pials 

  

 
 

 
 

Postes hors la classe 

 
ASH 
Implantation d’une Unite élémentaire autisme à Lagnieu les Charmettes 
 
Implantations de 3 ULIS écoles 
EEPU Jules Ferry Ambérieu-en-Bugey 

EEPU Montmerle-sur-Saône 

EEPU Saint-André-de-Corcy 

 

DICS (total 10 ETP) 
+ 1 moyen Ambérieu:  
+ ½ moyen jassans 
+ ½ moyen dombes 



+ Glissement d’un moyen de bourg 2 à bourg 3, c’est juste une régularisation 
 
PIAL belley, école de l’Etraz 
Création d’un 0.25 de décharge pour coordination du pial par enseignant 
 
CPC gex nord 
+ 0.5 etp pour rééquilibrer avec gex sud (ce 0.5 vient de l’IEN A) 
 
CPC numériques, deviennent ERUN 
L’ensemble des ERUN deviennent CPC numériques. 
 
UPE2A 
- 0.5 UPE2A à Prevessin Moens la Bretonnière. 
 
TR 
FO a demandé la création de postes. 
 
IA : pas de création de postes de TR.  
On privilégie postes devant élèves et si il reste des moyens je souhaite augmenter les moyens 
DICS. 
Les DICS sont des vrais postes et non pas des dispositifs. 
 

PIALs - AESH 

36 implantés sur zone collège 
Ils sont inter degrés. 
Tête de pial sur collège et pilote pial : principal et ien. 
17 publics privés / 18 publics / 1 privé 
36 coordonnateurs 
Les coordonnateurs désignés par pilote de pial. 
Tous les AESH sont rattachés à un PIAL et seront informés entre le 30 juin et 3 juillet midi par 
courriel (sur adresse académique) avec leur affectation. L’employeur est l’éducation nationale. 
Les AESH recevront un avenant au contrat. 
Il y aura peut-être des affectations fin août en fonction des notifications reçues pendant l’été. 
 

AESH : ne restez pas isolés,  
en cas de questions, de problème : saisir Force Ouvrière (y compris cet été) 

 
CR FO CTA du 9 juin juin 2020 

 
Généralisation des PIAL, l’hyper-mutualisation de l’aide instituée en règle et 
 
Encore une dégradation des conditions de travail des AESH ! 
 
La FNEC FP FO a demandé pourquoi le dispositif PIAL qui n’a pas fait ses preuves, est généralisé ? le PIAL c’est moins 
d’accompagnement pour les élèves et une dégradation des conditions de travail pour les AESH. Quel en est donc 
l’intérêt, sinon de faire des économies d’échelle ! 
L’IEN ASH considère qu’il n’est pas question de faire des économies. Elle indique que les inspecteurs généraux ont 
défini les critères pour un fonctionnement optimal du PIAL : un maximum de 50 AESH et inter degré. 
L’IEN élude la question de la FNEC FP FO qui demandait sur quels critères a-t-il été décidé de généraliser les PIAL au 
détriment du système « non PIAL » actuellement majoritaire. Et pour cause, le PIAL c’est l’hyper mutualisation des 
moyens et donc une baisse de l’accompagnement mutualisée pour les élèves. D’ailleurs l’IEN précise que les besoins 
d’un enfant évoluent en cours d’année et qu’il n’a pas besoin d’être accompagné de la même manière. Selon elle, le 
PIAL offre une meilleure réactivité, plus de moyens disponibles, une meilleure qualité du service rendu...exactement le 
contraire que ce qui a pu être constaté sur le terrain. 
Le PIAL, c’est un éloignement accru du terrain avec un pilote qui sera un IEN ou un chef d’établissement et un 
coordonnateur pour lequel on ne dispose pas à ce jour d’informations ! 
Ce dispositif a aussi un impact négatif sur les conditions de travail des AESH, plus d’élèves à accompagner, un 
morcellement du service entre différentes écoles ou établissement ! 



Des formations devraient être proposées aux AESH en lien avec la mise en place des PAIL via le PAF (Plan Académique 
de Formation) 

 
ULIS 
Tous les collèges n’en ont pas. 
Ex BRIORD, seulement 2 élèves donc ouvrira pas, mais il y aura 7 élèves sur Hauteville. 
37 collèges disposent ulis sur 51. 
3 secteurs dont Belley, Montréal-la cluse, 
Ouvrons 5 dispositifs dont 1 dans le privé. 
Bassin de Bourg en Bresse rien, mais finalement besoin à St andré de corcy qui entraîne 
ouverture classe supplémentaire. 
 
Rupture conventionnelle 
10 demandes reçues. 
En attente de cadrage académique pour instruire les demandes. 
Toutes les personnes ont été reçues. 
 
Ecole ouverte 
Dans le cadre des vacances apprenantes. 
Pour le moment, 2 collèges de l’éducation prioritaire engagés. 
Le COVID entraîne l’extension du dispositif pour le rural isolé  
Soit en juillet soit sur 2ème quinzaine d’août, on finalise cette semaine. 
Sur la base du volontariat des enseignants et en lien avec jeunesse et sport. 
 
Les collègues affectés sur des postes supprimés suite au CTSD recevront une vigilance 
particulière. Elles auront une mesure de carte scolaire l’année prochaine. 
 
 
 

Adhérez 
 

A la Force Ouvrière ! 
 

FO l'indépendance,FO la différence 
 


