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CCCCOMITE TECHNIQUE SPECIAL DEPARTEMENTAL 

                    DU BAS-RHIN DU 03 SEPTEMBRE 2020 

DECLARATION LIMINAIRE 

 

 

Monsieur le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs, membres du CTSD, 

Tout d’abord, permettez nous de vous souhaiter la bienvenue en notre académie, sachez que vous pouvez 
compter sur notre syndicat pour travailler dans l’intérêt des personnel et des élèves pour un fonctionnement 
concerté et réfléchi de l’institution. Ce comité technique spécial du Bas-Rhin se tient à nouveau dans des con-
ditions et dans un contexte particuliers  

 Rappelons tout d’abord que depuis le début de cette crise sanitaire, le Sgen-CFDT Alsace a 

été force de propositions. Très tôt, nous avons dressé un ensemble de préconisations et de proposi-

tions dans le cadre d’un déconfinement progressif prenant en compte l’évolution épidémique. De très 

nombreux collègues nous ont signifié leur adhésion à ce plan. 

Parce que nous sommes conscients des enjeux économiques et surtout sociaux qui se posent au pays, 

nous préconisions, dans le cadre territorial alsacien, de procéder à un retour à l’école très progressif, 

en élargissant le dispositif d’accueil des personnels indispensables à la gestion de la crise aux élèves 

pour qui l’école constitue un vrai manque, qu’il soit social, sanitaire ou pédagogique. 

Nous préconisions également la mise en œuvre d’un appui fort pour la mise en œuvre des protocoles 

sanitaires successifs, partant de madame la rectrice et passant par les corps d’inspection, notamment 

au travers de commission de circonscription pour le premier degré. Une sorte de mise en œuvre de la 

politique d’accompagnement personnalisé dont aurait pu bénéficier notamment les directrices et les 

directeurs d’école, une fois de plus en première ligne. 

 

 Avec la rentrée que nous venons de vivre et à la vue de l’évolution de la situation sani-

taire, nous ne pouvons qu’appeler à la plus grande vigilance et réactivité en cas de re-

démarrage d’un pic épidémiologique. 
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Lors du dernier CTSD le Sgen-CFDT Alsace avait formulé le souhait d’un cadrage des réponses 

orales apportées par les IEN : cadrage qui semblait nécessaire afin de clarifier des recommandations, 

voire des injonctions confuses. Nous reformulons ici ce souhait de cadrage, au travers une circulaire, 

car les informations contradictoires, voir contraires aux textes nationaux, sont source d’insécurité et 

de stress pour les personnels alors que l’année scolaire ne fait que débuter. La tenue tardives réu-

nions des directeurs (la veille de la rentrée parfois) alors que les informations sur le dispositif sani-

taire sont à peine communiquées (cela impliquant des difficultés dans leur mise en œuvre) nous 

laisse perplexe quant à une réelle volonté de bienveillance à l’égard des directions des écoles. 

Le manque d’un texte clair entraîne des disparités d’interprétations d’une circonscription à l’autre, 

voici une liste non exhaustive : 

- S’agissant de la rentrée en maternelle quid de l’accueil des parents dans les locaux ? Ou accompa-

gnement par un adulte masqué dans les locaux ? 

- La possibilité ou non de conserver les modèles d’entrées et sortie mis en place fin juin (horaires 

décalés ; plusieurs points d’entrée et de sortie) 

- Si une ou des écoles venaient à être  touchées par le virus, comment serait déclenchée la procédure 

de re-distanciation ou re-confinement pour ces écoles concernées ? Des documents d’informations 

type liés à ces situations ont-ils été envisagés pour soulager la charge de travail des directions 

d’écoles ? 

- Dans le même état d’esprit, une procédure d’urgence a-t-elle été prévue pour l’information/ sécuri-

sation des personnels fragiles ? Qu’en est-il actuellement de la situation de ces personnels ? 

- Les pôles d’accueil restent-ils activables en cas de re-confinement total ? Selon quelles modalités ? 

Avec quelles ressources humaines ? Ou bien, s’agissant des personnels prioritaires, l’école d’accueil 

de leurs enfants devra-t-elle rester ouverte ? 

- Le dispositif 2S2C nous semblait inapplicable en bien des endroits. Disposez-vous de quelques 

informations sur sa mise en œuvre effective ? Un bilan de ce dispositif a-t’il été effectué ? Comment 

comptez-vous le réactiver au besoin ? 

- Enfin, la question des masques pour les personnels au centre du dispositif se pose toujours. Seront-

ils en nombre suffisants ? (6 masques lavables que 20 fois cela ne couvre pas une année scolaire !) 

 

 Par ailleurs nous souhaiterions revenir sur les opérations de mouvement qui ont suscité plu-

sieurs questionnements de la part de certains personnels y ayant participé et que nous devons vous 

relayer. 

S’agissant des phases du mouvement, une phase de réajustement a été ajoutée ; nous souhaiterions  

que les phases soient annoncées clairement au préalable ; que la procédure d’affectation par 

l’administration soit clairement établie et communiquée à tous, en amont. Comment les résultats 

sont-ils communiqués et à quel moment (fin de CAPD ou en cours) ? 

Pour ce qui concerne la PHASE INFORMATISEE : En cas d’égalité de barème, quel est 

l’élément pris en compte pour départager les postulants : soit le rang du vœu, soit AGS. Comment est 

paramétré le logiciel ? Paramétrages nationaux ou départementaux ? 
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S’agissant des PARTICIPANTS OBLIGATOIRES : c’est à dire les personnes qui demandent leur 

réintégration à la suite d’une disponibilité, d’un détachement, d’un congé parental, ou d’un CLD 

poste bloqué  le Sgen-CFDT souhaite que les délais à respecter soient affichés dans la circulaire 

mouvement. 

S’agissant de participation suite à une mesure de carte scolaire le Sgen-CFDT souhaite que la 

règle des volontaires soit plus explicite et soit plus favorable (voir ancienne circulaire mouvement). 

S’agissant encore, de l’AGS dans le calcul du barème, certains départements utilisent 

l’Ancienneté de Fonction à la place de l’Ancienneté Générale de Service. Aussi, nous souhaiterions 

avoir la confirmation que l’AGS, qui est appliquée dans notre département, comprend bien la totalité 

des services effectués par un agent depuis son entrée dans la fonction publique (par exemple les ex-

instituteurs), y compris les services validés au moment de la titularisation. 

Le Sgen-CFDT souhaite que le barème soit détaillé sur le récépissé de la liste des vœux (AGS+ boni-

fications le cas échéant). Cela permet au collègue de vérifier la bonne prise en compte de sa situa-

tion. 

S’agissant enfin de la règle relative au rapprochement de conjoint : 15 POINTS UNIQUEMENT 

SUR LA COMMUNE DE L’EMPLOI DU CONJOINT + absence de points quand les vœux ne cor-

respondent pas à la commune. Changement en cours de la règle. Quelle est la règle ?  Nécessaire  

besoin de clarté et de transparence de cette règle en amont de la saisie des vœux. Le Sgen-CFDT 

souhaite que la règle soit écrite dans l’annexe spécifique. Le Sgen-CFDT souhaite l’élargissement de 

la zone (rayon de 15 km) autour de la commune du conjoint (ex : conjoint qui travaille dans un vil-

lage avec une seule petite école communale ou sans école). 

Pour finir enfin,  une simple remarque sur la préparation à la hussarde de ce CTSD (délai et modalité 

d’annonce de sa convocation, documents  préparatoires inexistants ?) qui nous laisse perplexe éga-

lement sur la volonté d’un dialogue social constructif. 

. 

Comme vous pouvez le constater les interrogations restent nombreuses, nous vous remercions pour 

les réponses que vous nous apporterez et que nous ne manquerons pas de relayer à nos collègues. 

Nous vous remercions pour votre attention, Monsieur le Directeur Académique.  

 

Strasbourg, le 03 septembre 2020 
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