
Le CTSD Aube de préparation de rentrée devait se tenir le  17 février 2015.

Des documents préparatoires avaient été envoyés aux organisations syndicales. Pour le Secondaire, le document 
indique : les Heures postes, les HSA, les IMP,  les DHG avec IMP,  les DHG sans IMP et les prévisions d'effectifs 
par établissement (sans détail par niveau). Pour la 1ere fois, les lycées apparaissent en plus des collèges. Des 
erreurs visibles dans ce document comme l'oubli complet du LP Diderot de Romilly.

Les organisations syndicales ont refusé de siéger et ont lu une déclaration à ce sujet.
Le CTSD a donc eu lieu le vendredi 20 février 2015.
De nouveaux documents ont été envoyés. 
Cependant les lycées n'y apparaissent plus et le nouveau classement REP du collège Pithou est oublié sur ce 
document. 
Est indiqué pour chaque établissement : le nombre de divisions par niveau, les chiffres de janvier (càd à peu près 
ceux du précédent document) et les chiffres de février (càd après les ajustements liés au dialogue chef 
d'établissement-DASEN) ainsi que le pourcentage d'HSA dans la DHG sans IMP. Le nombre d'élèves n'apparait 
plus.

Mme le DASEN a été à l'écoute des remarques des représentants des personnels et a indiqué que les diverses 
situations seraient réexaminées, ce qui signifie que selon les remontées des établissements (dont les projets), de 
nouveaux ajustements auront lieu (quelques heures non utilisées et transfert d'heures d'un établissement à 
l'autre...). 
Les chiffres indiquent que les deux collèges ayant le plus grand pourcentage d'HSA sont les deux qui passent REP 
+, Camus et Brossolette, ce qui signifie que ce nouveau classement ne leur a pas apporté de moyens humains 
supplémentaires (de même pour la SEGPA Brossolette). Peut-être vers une mutualisation de moyens avec 
l'implantation de BMP.
Langevin Romilly qui passe REP, avec les travaux engagés dans l'établissement, difficile d'accueillir plus d'élèves 
que ceux qui sont prévus. Une 4ème va fermer. Une 4ème va par contre ouvrir au Noyer Marchand, l'autre collège 
public de la ville, lui aussi REP.
Pithou qui passe REP, difficulté à y stabiliser les équipes.
Grande variété du nombre d'IMP (indemnités missions particulières) accordées selon les établissements, le niveau 
serait fonction des remontées qui ont eu lieu sur les projets mis en œuvre cette année.
Mme le DASEN estime que les chefs d'établissement n'auraient pas dû faire voter les DHG car des ajustements 
auront encore lieu.

Les prévisions d'effectifs élèves dans l'Aube pour la rentrée 2015 :
collèges : 12005 (12018 constatés à la rentrée 2014)
LEGT : 5413 (5232)
LP : 2394 (2394)
post bac : 919 (904)
pour le Privé, moins 29 élèves en collèges et plus 10 en LEGT, LP, post bac.

Le prochain CTSD aura lieu le mercredi 18 mars (après midi) sur les créations et suppressions de postes. Tandis 
que le CDEN de rentrée 2014 (ce n'est pas une erreur de frappe) aura lieu le 9 avril 2015.


