
CTPD du 14 Mars 2011

Monsieur l’Inspecteur d’Académie annonce des modifications par rapport aux mesures de fermetures de
postes annoncées dans le document préparatoire.
Le nombre de suppressions postes est revu à la hausse, 11 postes (dont 4 mesures de carte scolaire) alors
que les prévisions n’en donnaient que 8 :

Bar sur Aube en Lettres Classiques ( poste vacant à la rentrée 2011 )

Brienne le Château en Lettres Modernes ( carte scolaire )

Langevin (Romilly) en Arts Plastiques ( poste vacant )

Le Noyer Marchand en Technologie ( carte scolaire )

Saint André en Lettres Modernes ( poste vacant à la rentrée 2010)

Langevin (Sainte Savine) en Physique-Chimie ( vacant ) et Espagnol ( carte scolaire )

Troyes :  Beurnonville en Arts Plastiques ( poste vacant rentrée 2011)
               Jacobins en Allemand ( carte scolaire )
               Pithou poste PEGC Maths-Sciences ( poste vacant à la rentrée 2010 )

Vendeuvre en Maths ( poste vacant rentrée 2011 )

Une mesure locale est prise à Romilly, elle concerne le collège Langevin: maintien d’un poste de
Technologie avec complément de service au Noyer Marchand alors qu’au collège Noyer Marchand les
deux postes avec CSD passeront au mouvement 

4 transformations de postes seront appliquées après le mouvement PEGC dans les établissements
suivants:

Marigny le Châtel un poste de PEGC Physique-Chimie-SVT en Certifié Physique-Chimie

Piney un poste de PEGC Lettres-Histoire-Géographie en Certifié Lettres Classiques
          un poste de PEGC Lettres-Allemand en Certifié Lettres Modernes

Sainte Savine un poste de PEGC Maths-Sciences en Certifié Physique-Chimie

A Arcis sur Aube, dans le cadre de l’expérimentation de l’EIST, un poste de Technologie est transformé
en poste à profil : Technologie L1400 EIST ce qui nous interpelle sur la notion locale très particulière du
concept d’expérimentation

Une liste de 46 CSD ( de 3 à 14 heures données ) a été établie en recensant dans les établissements les
matières excédentaires, ( 56 l’an passé ) , nous regrettons l’absence d’une liste comparable de CSR .
( voir la liste des CSD en annexe)

4 BMP sont annoncés :

 Lettres Modernes à Bar sur Seine 

Technologie à Brienne le Château 

Arts Plastiques à Langevin (Romilly) 

Technologie en SEGPA à Aix en Othe.



13 postes vacants sont bloqués au mouvement, il s’agit de postes en excédent disciplinaires non pourvus à
la rentrée 2010 : 

Allemand à Bar sur Seine et Vendeuvre 
Anglais à Bouilly  
Technologie à Brienne le Château et Camus 
Lettres Modernes à Chaource 
SVT à Brossolette 
Lettres-Histoire-Géographie (type PEGC) à Piney 
Maths à Pont Sainte Marie 
EPS à Pont Sainte Marie
Peinture à la SEGPA de Saint André 
Histoire-Géographie à Troyes Pithou 
Education Musicale à Troyes Pithou

Questions posées par les organisations syndicales

1) Mouvement ULIS ( ex UPI)

      Actuellement des postes sont vacants au collège du Noyer Marchand et au LP Diderot de Romilly,
      d’autres sont susceptibles de le devenir
      Il y aura appel commun à candidature, la commission de recrutement académique sera déclinée au
      niveau départemental. Les CAP départementaux premier degré et académique second degré  
      siègeront en fonction des propositions des commissions

2) L’absence de vote des TRMD au sein des conseils d’administrations ( décret 421-9)

      Monsieur l’Inspecteur d’Académie et les principaux présents nous répondent que le vote du  
      TRMD au CA engage de façon définitive le Chef d’établissement et qu’il faut tenir compte des 
      modifications ultérieures
      Les représentants des personnels font justement remarquer qu’il est difficile de se prononcer sur 
      des suppressions de postes sans connaître une répartition prévisionnelle de la dotation et qu’il est 
      nécessaire d’assurer la continuité du service public sans attendre la fin de l’année scolaire

3) Le comportement de certains chefs d’établissement vis-à-vis des représentants des 
      personnels pendant les conseils d’administrations est évoqué

4)  Le dispositif FLE est maintenu dans sa version annoncée au CTPD du 7 février

5) La situation du lycée des Lombards sera revue à la rentrée 2011, faut-il modifier la carte
scolaire ?    

      limiter les affectations dérogatoires ?

Les prochaines réunions auront lieu :
- le 5 Avril à 8 h 30 pour le CTPD écoles ( date de repli le 6 Avril à 8 h 30)
- le 7 Avril à 14 h 30 pour le CDEN ( date de repli le 14 Avril à 9 h 30)
- le 8 Avril à 9 h  pour le CAPD ( date de repli le 15 Avril après midi)



.
ANNEXE :  Compléments de service susceptibles d'être devoir donnés à la

rentrée 2011-2012

AIX EN OTHE

ARCIS/AUBE                                                allemand

BAR/AUBE                                                    mathématiques, physique-chimie, éducation musicale

BAR/SEINE                                                    éducation musicale

BOUILLY                                                       technologie
 
BRIENNE LE CHÂTEAU                             histoire-géographie, SVT, EPS

CHAOURCE                                                   physique-chimie, SVT, éducation musicale

CHAPELLE BROSSOLETTE

CHAPELLE CAMUS                                      allemand, physique-chimie, éducation musicale

ERVY LE CHATEL                                        mathématiques, physique-chimie, arts plastiques

LUSIGNY                                                      espagnol

MARIGNY LE CHATEL                              anglais, éducation musicale, arts plastiques, EPS

MERY

NOGENT                                                       histoire-géographie

PINEY

PONT STE MARIE                                        histoire-géographie, physique-chimie

ROMILLY/SEINE LANGEVIN                    lettres modernes, anglais

ROMILLY/SEINE LE NOYER MARCHAND  anglais, physique-chimie

ST ANDRE LES VERGERS

SAINTE SAVINE                                           éducation musicale

TROYES BEURNONVILLE                         anglais, espagnol, mathématiques

TROYES JACOBINS                                      lettres modernes, anglais, SVT

TROYES MARIE CURIE                               éducation musicale, SVT, histoire-géographie

TROYES PITHOU                                           lettres modernes, espagnol, SVT

VENDEUVRE SUR BARSE                           éducation musicale, arts plastiques


