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Vœux proposés par la FNEC FP FO au CTSD du 11 février 2021
Vœu 1 : Depuis la rentrée scolaire 2020/2021, plusieurs réunions se sont tenues en présentiel, dans le
respect des gestes barrières, ce dont nous nous sommes félicités. Toutefois, hier à 17h, nous avons été
avertis que ce CTSD et les futures instances se tiendraient en visioconférence. Pour les membres du
CTSD, réunis le 11 février 2021, cette décision est incohérente et inacceptable. Elle est d’autant plus
incompréhensible que les personnels sont amenés à faire classe, parfois avec plus de 30 élèves, dans
des salles dont la superficie est bien moindre que celle où nous réunissons habituellement à la DSDEN.
Les membres du CTSD demandent donc le retour à la tenue des instances en présentiel (avec une
forme hybride pour les personnels qui souhaiteraient rester en distanciel).
Pour : FO Contre : FSU Abstention : UNSA
Vœu 2 : Le CTSD de l’Eure réuni le jeudi 11 février 2021 demande la réouverture des 31 postes de
remplaçants fermés l’année dernière.
Pour : FO/FSU/UNSA
Vœu 3 : Le CTSD de l’Eure réuni le jeudi 11 février 2021 demande le recrutement immédiat de tous les
candidats inscrits sur la liste complémentaire au CRPE.
Pour : FO/FSU/UNSA
Vœu 4 : Le CTSD de l'Eure, réuni le jeudi 11 février, demande le maintien des structures spécialisées
(IME, ITEP, Hôpital de jour, …) et l’augmentation de leur capacité d’accueil.
Pour : FO/FSU/UNSA
Vœu 5 : Le CTSD de l'Eure, réuni le jeudi 11 février, demande le report de la rédaction du projet d'école
pour la rentrée prochaine.
Pour : FO/FSU/UNSA
Vœu 6 : Le CTSD de l'Eure, réuni le jeudi 11 février, demande la transformation des 11 postes de CPC
en poste de remplaçant ainsi que l'annulation des formations en constellation, à l'origine de la surcharge
de travail des CPC.
Pour : FO
Abstention : FSU/UNSA
Vœu 7 : Considérant que les nouvelles lignes directrices de gestion individualisent la gestion des
personnels et écartent les représentants des personnels élus de tout contrôle, le CTSD de l’Eure réuni le
jeudi 11 février 2021 demande l’abrogation de la loi de Transformation de la Fonction Publique.
Pour : FO/FSU/UNSA
Vœu 8 : Conformément à la réglementation en vigueur, le CTSD de l’Eure réuni le jeudi 11 février 2021
demande le recrutement d’AESH à hauteur des besoins pour que chaque élève avec notification MDPH
bénéficie d’un accompagnant. Il demande également l’arrêt de la mutualisation des AESH aggravée par
la création des PIAL et la création d’un vrai statut de la fonction publique pour les personnels AESH.
Pour : FO/FSU/UNSA
Vœu 9 : Le CTSD de l'Eure, réuni le jeudi 11 février, demande l’abandon du projet de loi de Rilhac
créant un statut de directeur d’école qui devra mettre en œuvre les décisions des conseils d’école et
bénéficiera d’une délégation de compétences des IEN suite, notamment, à la fusion des corps
d’inspection du 1er et du 2nd degré. Le CTSD demande donc au ministre de répondre aux revendications
des directeurs d’école (décharge, indemnité, aide administrative, allègement des tâches) et de maintenir
les corps d’inspection spécifique au 1er et au 2nd degré.
Pour : FO/FSU
Abstention : UNSA

