
   Mesures carte scolaire DSDEN des Yvelines : GT CTSD 78 13 

mars 2018,  CTSD 78  20 mars 2018. 

 
 

Présents : M. Clément (Directeur Académique) seulement au CTSD excusé pour le GT, M. Béraha (Secrétaire 

Général), Mme Duprat, M. Ouvrard (Directeurs Académiques adjoints) et Mme Chrifi (Chef de la Division 

de l'Organisation Scolaire), le personnel de la DOS. En GT seul M. Ouvrard était présent avec le personnel de 

la DOS et Mme Chifri.  

Les représentants SNES-FSU, FO et le Sgen-CFDT étaient présents aux deux sessions, l'UNSA était absent 

lors du GT, le Snalc était absent aux 2 séances.  

 

 

Groupe de Travail :  
 

Lors de ce dernier, seuls les cas d'établissements cités par les organisations syndicales présentes ont été 

examinés. 

 

I CTSD du 20 mars 2018 

 

Lecture des différentes Déclarations Préalables des organisations syndicales. 

 

Réponse du Directeur Académique, M Clément, qui préfère parler de créations de chaire et non de postes car 

c’est une régulation des emplois créés dans le cadre des BMP. 

 

A Concernant la réforme du baccalauréat, il indique qu'il faut être prudent : les parcours scolaires 

commencent à être pensés et Parcoursup informe et a un rôle de guide pour les enseignants. Cependant, il 

convient d'être attentif car la question de l'éducation à l'orientation devient importante et elle est maintenant à 

tous les niveaux : au collège, au lycée et à l'université. 

Le Directeur Académique ajoute que l'importance est donnée au contrôle continu ou CEF mais en alertant sur 

les écueils cependant nous sommes forts d'expériences. Il faut être vigilant à ne pas consacrer trop de temps à 

l'évaluation par rapport au temps d'enseignement mais ce temps d'évaluation est déjà inscrit dans nos habitudes 

(en L.P, en EPS …) 

 

B Pour information, fusion des 2 CIO de Sartrouville et Poissy : implantation d'un poste PsyEN en + sur le 

CIO de Poissy. 

 

C Concernant les UPE2A, il y a la création d'un emploi et demi pour le 1er degré et 18h réservées pour le 2nd 

degré mais qui pourront être augmentées si besoin est. 

 

D Les réserves sont destinées à implanter des moyens supplémentaires là où les besoins vont se déclarer. La 

DOS est en capacité d'ouvrir 8 à 10 divisions supplémentaires, collèges et lycées confondus. 

 

Le Directeur académique précise que parler de postes supprimés est un abus de langage car il s'agit de chaires 

supprimées et, en postes budgétaires, des moyens ont été donnés en plus donc c'est conforme à la progression 

démographique. Si l'on fait le point sur notre capacité à recruter, nous sommes tributaires d'un équilibre subtil 

entre résultat du mouvement et les résultats au concours. Il est vrai que la situation est tendue en technologie 

et en mathématiques. Il y a eu à cette rentrée, malgré quelques soucis, une amélioration pour pourvoir ces 

emplois assez tôt ou, après consultation avec le chef d'établissement, l'accord des enseignants pour accepter 



des HSA. Il y a, par contre, une dégradation successive dans le recrutement lié au concours. 

Concernant les lettres classiques et les suppressions de cet enseignement le Directeur académique fait le même 

constat que les organisations syndicales. 

 

Le SNPDEN demande si l'on peut supposer l'absence de sujet en technologie au Diplôme National du Brevet 

pour ne pas pénaliser les élèves n'ayant pas eu de cours dans la discipline. Le Directeur Académique ne peut 

pas faire de réponse départementale mais il va faire remonter ceci au recteur.  

  

E A la demande des heures accordées dans les lycées pour les BTS et les classes prépa, le directeur 

Académique dit qu'il faut consolider et développer le post-bac dans le département et que le détail de ces 

heures sera donné en CDEN (9 % des élèves scolarisés en lycée sont en post-bac.  6 785h sont attribuées aux 

BTS, 2 187h en CPGE, 86h pour des diplômes de comptabilité et 76h pour les diplômes des métiers d'art soit 

l'équivalent de 12 % des heures dédiées aux lycées)  

Les commissions d'avis au BTS seront pilotées pour favoriser la mixité de tous les publics et pour éviter le 

décrochage. Au début du mois d'octobre, il restait 1 000 places disponibles. L'enjeu est d'améliorer la fluidité 

des parcours scolaires, il s'agit donc de voir comment promouvoir réellement la voie professionnelle, c'est une 

volonté affichée du recteur. Le Directeur Académique ajoute qu'il ne faut pas que les fossoyeurs de la voie 

professionnelle soient ceux qui affichent sa sauvegarde à tout prix, si l'on prend l'exemple des élèves issus de  

Segpa, 83 % sont en lycée professionnels et seulement 1/3 ont la certification. Il convient aussi de conforter 

la formation des enseignants par rapport aux handicaps. 

En ce qui concerne les documents fournis pour ce CTSD, c'est à l'instant t car il y aura bien sûr toujours des 

BMP et des berceaux créés en juin, ce qui compte c'est la nature des postes et leur vacance. La demande du 

Secrétaire Général du rectorat a été de fabriquer des chaires pour que cela soit lisible dès le mouvement. 

 

Concernant les berceaux, la liste nous sera fournie ultérieurement : «  la question est : « comment on 

accompagne ? ». La proximité du tuteur est souhaitable mais pas sine qua non »  

 

F Effectifs rentrée  

Dans le 2nd degré, nous avons pour notre département + 900 élèves  857 à ce jour), c'est moins important 

qu'en 2017 où nous avions + 1 302 élèves.  

Environ + 398 élèves en collège et baisse de la progression en lycée général et technologique + 149 contre + 

500 l'an dernier. L'an dernier, 66 élèves de moins en lycées professionnels alors que 68 de plus prévus en 

2018. Le post-bac accueillera + 250 élèves en 2018. 

 

II Le détail de la dotation :  

 

Pour les collèges, l'an dernier, il y avait + 39 ETP, pour la rentrée 2018 + 12. 

Pour les lycées, l'an dernier, il y avait + 71 ETP, pour la rentrée 2018 + 31. 

Soit 43 Emplois Temps Plein pour notre département à la rentrée prochaine. 

 

La dotation budgétaire est de 159 780 h soit 142 145 HP + 15 499 HSA et 2 137 IMP. Le taux d'HSA est de 

9,83 % (en sensible hausse, rentrée 2017 : 9,31%). A ce jour, 156 505 h (HP+ HSA) ont été engagées et 2069 

IMP, la réserve est donc de 1 148 h dont 732 pour les dispositifs et heures statutaires et 416h pour les 

ajustements de structures. Des ajustements ont déjà été réalisés pour éviter des Mesures carte scolaire : 

transformation d'heures supplémentaires en heures poste, ou inversement, ou abondement, ou retrait. 

En collège : + 3,5 IMP, des retraits pour 29h  fermeture d'une prépa-pro au collège Pagnol de Bonnelles) 

En lycée : 45h en + et 3IMP (1 à Weiss à Achères et 2 à Blériot à Trappes) + 21h pour l'ULIS de Bolland à 

Poissy et + 11h pour le diplôme des Métiers d'art à Verne à Sartrouville. 

 

Au final, il reste en réserve : 60,5 IMP et 1129h (dont 365 h pour les ajustements). 

13 créations ont été faites dans le nouvel additif donné lors du CTSD « en tenant compte des remarques des 

organisations syndicales ». 

 

 

 



 Avant le groupe de travail Après le groupe de travail 

collèges 44 suppressions pour 39 créations 42 suppressions pour 49 créations 

Lycées professionnels 6 suppressions pour 5 créations 6 suppressions pour 6 créations 

Lycées  50 suppressions pour 51 créations 53 suppressions pour 59 créations 

Total - 2 chaires + 13 chaires 

 

Les écarts sont principalement dans les disciplines suivantes : les Lettres modernes, l'Espagnol (+3), l'EPS 

(+3), l'Eco Gestion communication (+ 3), l'Eco Gestion G.A (-5), la Technologie (-5), les Lettres Classiques 

(-4), l'anglais (-3), l'Histoire-géographie (+1). 

 

Le Directeur Académique fait remarquer qu'il y a 7 créations de postes au lycée Hôtelier de Guyancourt et -3 

chaires à Van Gogh liées au transfert des bac pro G.A à Vaucanson aux Mureaux, il précise qu'ils sont d'ailleurs 

intervenus pour atténuer les suppressions. 

 

Vœu conjoint de la FSU et de F.O (sans le soumettre préalablement aux autres organisations syndicales) contre 

la méthode autoritaire utilisée et le calendrier intenable de la réforme du lycée général. Réponse du Dasen : 

« ce n'est pas un vœu donc il ne sera pas soumis au vote à moins que vous le reformuliez ».  

F.O et la FSU demande le retrait de Parcoursup et de la loi.  

Soumis au vote : F.O et la FSU vote pour, l'UNSA et le Sgen-CFDT s'abstiennent. 

 

Le CDEN aura lieu le 6 avril 2018 et le suivant le 2 juillet. 

Le prochain CTSD pour les moyens de surveillance le 22 juin 2018. Enfin, le groupe de Travail ajustements 

sera entre le 10 et le 12 juillet. 

 

 

III Le cas par cas, en italique les réponses des services de la DSDEN :  

 

Collèges :  
 

 

Collège Jean-Lurçat à Achères BMP Lettres modernes de 18h, HSA ? R : 2 HSA pour 4 postes. 

 

Collège St Exupéry à Andrésy : combien d'HSA en anglais ? R : 0 HSA. Combien d'HSA en EPS ? R : 4 

HSA. Un BMP de maths à 18h (an dernier, réponse :2 temps partiels) pas de possibilité de création d'un poste ? 

R : 2 temps partiel : 12h et 16h, 6 postes  et 4 HSA. 

 

Collège Rimbaud à Aubergenville, situation en EPS car un poste occupé supprimé ?  R : BMP 15h avec 

UNSS, 1 HSA pour 4 postes,  10h CS en segpa et une classe en moins. 

BMP allemand 16,5 ? La DOS va regarder s'il est possible de compléter la quotité avec le 1er degré. 

 

Collège Rabelais à Beynes  en Education musicale BMP 16h, combien d’HSA ? R : projet avec Orgerus qui 

date depuis longtemps. 

Situation en EPS ?  R : 1 HSA, 3 temps partiels 16h et un BMP 7,5h. 

En Maths, un BMP 18h, combien d'HSA ? R : 5 HSA et un temps partiel 9h. 

 

Collège Mozart à Bois d’Arcy : BMP 18h en Sciences-physiques, depuis 2 ans, pas de possibilité de création 

de poste ? R : un temps partiel 13,5h et 4HSA pour un poste. Annonce en CTSD de la transformation de ce 

BMP en poste. 

BMP d'EPS 17h ? R : + 3h UNSS et il reste 1 HSA pour 4 postes. 

 

Collège Pagnol à Bonnières sur Seine : Pas de BMP en technologie ? R : non et pas d'HSA. 

 

Collège M.L King à Buc un BMP sciences physiques à 18h, déjà l'an dernier, pas de possibilité de création 



d'un poste ? R : 2 HSA.  

Un BMP 18h espagnol ? R : 1,5 HSA. 

Maths BMP 18h (15h l'an dernier) ? R : 12 HSA pour 4 postes mais pas de création de chaire souhaitée par 

le chef d’établissement. 

Combien d'HSA en Lettres modernes, BMP 18h ? R : 4 HSA pour 5 postes. CTSD : transformation du BMP 

en chaire. 

 

Collège Claude Monet à Carrières sous Poissy poste d'EPS occupé supprimé et un créé, situation ? R : un 

collègue a obtenu sa mutation au mouvement inter et la création est pour la section gymnastique. 

 

Collège Les Amandiers à Carrières sur Seine un poste occupé supprimé en EPS mais pas de BMP demandé, 

combien d'HSA?  R : le poste supprimé est celui de quelqu'un qui mute et le BMP de 14h dont UNSS a été 

demandé tardivement, 3 HSA pour 4 postes.  

 

Collège Derain à Chambourcy, situation en physique-Chimie car BMP de 18h ? R : 1 HSA. 

 

Collège Paul Bert à Chatou, situation en lettres modernes car l'an dernier un poste vacant supprimé ? R : 3 

temps partiels (12h, 14h 15h) et un agrégé et 3 HSA. 

 

Collège Renoir à Chatou, situation en EPS ? BMP 12h avec UNSS et 13h vers la Segpa. 

 

Collège Pierre de Coubertin à Chevreuse situation en EPS car suppression d'un poste occupé pour créer un 

poste ? R : départ en retraite et étiquetage nouveau poste Rugby. 

En SVT, suppression d'un poste occupé, HSA ? R : 0 HSA, à voir pour la création d'une chaire à complément 

de service. En CTSD, CSD confirmé avec Bonnelles => annulation de la suppression. 

 

Collège la Mare aux Saules à Coignières  BMP d’espagnol 18h, HSA ? R : temps partiel 9h comme l'an 

dernier. Demande d'audience des collègues du collège. 

 

Collège du Bois d'Aulne à Conflans Ste Honorine  Un BMP en Anglais, état des heures (an dernier : temps 

partiel 11h et 6 HSA pour 5 postes) ? R : 2 temps partiels 11h et 15h.  

Un BMP en espagnol 18h ? R : temps partiels 14,40h et 12h et 5 HSA. 

Modification de la carte des secteurs évoquée l’an dernier, qu’en est-il ? R : c'est lié la sectorisation de 

Maurecourt et, de ce fait, c'est les Hautes Rayes qui a une division en + 

Un BMP en EPS de 16h, forfait A.S ? R : avec UNSS et 2 agrégés. 

 

Collège Jean Moulin à Croissy sur Seine situation en Physique -Chimie ? R : 0 HSA. 

En EPS, un poste vacant supprimé pour une création ? R : pour une section en basket-ball. 

 

Collège de Vinci à Ecquevilly,  Demande d'audience. 

 

Collège l’Agiot d’Elancourt, suppressions de 2 postes occupés en anglais et en mathématiques ? R: lié à la 

baisse d'effectif, projet de mutation des 2 collègues, 8,5 HSA en anglais pour 3 postes et 7 HSA en 

mathématiques pour 4 postes. 

 

Collège la Clef St Pierre à Elancourt, BMP Anglais 18h, HSA ? R : temps partiel 12h et un autre en attente, 

7 HSA. 

Situation en Histoire-géo, BMP 18h ? R : temps partiel 12h et 3 HSA.  

 

Collège Jean Monnet à Feucherolles, BMP Lettres modernes 18h, HSA ? R : 2 HSA. 

BMP Maths ? 2 temps partiels 14,40h. EN CTSD, transformation du BMP en chaire. 

BMP Anglais 18h ? R : 2 temps partiels et pas d’HSA.  

En CTSD, suppression d'une chaire partagée de Technologie. 

 

Collège Descartes à Fontenay le Fleury, demande de monter le BMP  Physique Chimie 16h à 18h  car 2h 



Segpa. 

 

Collège de la Montcient à Gaillon sur Moncient, situation en anglais ? R : un temps partiel 14, 40h. 

 

Collège Ariane à Guyancourt, situation en Arts plastiques car BMP 17h (déjà an dernier) ? R : 0 HSA. 

 

Collège les Saules à Guyancourt, maths BMP 18h et 12h, pas de possibilité de création ? R : vont voir. EN 

CTSD, annonce de la transformation d'un BMP en  chaire de maths  

EPS BMP 17h ?  R : avec UNSS. 

 

Collège Mauriac à Houdan, situation en EPS ? R : 13 HSA pour 5 postes et sans doute stagiaire mais non 

figé encore. 

Contents de voir que le poste en espagnol est créé car demandé l'an dernier. 

 

Collège Lamartine à Houilles problème de répartition d'heures en anglais et en sciences physiques. 

 

Collège Hugo à La Celle St Cloud, un BMP Lettres modernes 18h déjà demandé l'an dernier ?  R : il y a 3 

temps partiels dans cette discipline. 

Un BMP Sciences Physique, pas de possibilité de création d'un poste (l’an dernier : un temps partiel et 1 

HSA) ? R : pour la rentrée 2018, un temps partiel 1h40 et 2 HSA  pour 1 poste. 

Arts plastiques ? R : 0 HSA et temps partiel. 

 

Collège Philippe de Champaigne le Mesnil St Denis, BMP d'hist-géo 18h déjà an dernier, combien d’HSA? 

R : 3  HSA. EN CTSD, on annonce que le chef d'établissement dit que le poste ne serait pas pérenne. 

 

Collège P et M Curie au Pecq, situation en mathématiques car suppression d'un poste occupé? R : un BMP 

8h et 5 HSA pour 4 postes mais le collègue concerné par la suppression part pour créer son entreprise  => 

profiter de la vacance pour le supprimer 

 

Collège Le Cèdre au Vésinet, situation en technologie ? R : un poste vacant supprimé, un BMP 14h et 2HSA 

pour un poste restant. 

 

Collège Les Molières aux Essarts le Roi,   Situation en mathématiques ? R : un temps partiel 9h. 

 

Collège Verlaine aux Mureaux encore 1 suppression de poste alors que 5 l'an dernier ? Combien d’HSA en 

histoire-géo car une suppression de poste occupé (en sursis l'an dernier) et pas de BMP ?  R : il y a 4 HSA et 

les effectifs sont en baisse dans ce collège. 

 

Collège Verne aux Mureaux Arts plastiques BMP 15h 2HSA et 1h car REP +. R : vont voir la tendance. 

EN CTSD, poste Art option Danse mis au mouvement. 

 

Collège Jean Vilar aux Mureaux, un BMP 18h lettres modernes toujours pour l'enseignant d'appui ? R : oui, 

enseignant d’appui.   

BMP 10h en EPS, combien d’HSA? R : sans UNSS et 7 HSA pour 4 postes. 

 

Collège Galilée à Limay, motion pour l'EPS. 

Info CTSD : le TRM est équlibré. 

 

Collège Albert Thierry à Limay, Combien d'HSA en EPS ? R : 10 HSA pour 4 postes.  

En Arts plastiques complément de service avec Condorcet à Limay. 

 

Collège Jean Cocteau à Maisons Lafitte, un poste occupé supprimé en SVT, situation ? R : 0 HSA, 1 temps 

partiel 14,40h et 1 agrégé. 

 

Collège Le prieuré à Maisons Laffitte un BMP lettres modernes 18h et un en SVT (déjà en 2016). R : des 



temps partiels dans les disciplines : un en LM de 9h et 1 HSA pour 2 postes et un en SVT de 13h avec 3HSA 

pour 1 poste => HSA pour BMP. 

 

Collège Jules Ferry à Mantes la Jolie.  Situation de l'Education musicale ? R : sur poste 9h et complément 

donné ailleurs. 

En CTSD, création d'une chaire en EPS. 

 

Collège de Gassicourt à Mantes la Jolie, situation en Espagnol, un poste vacant supprimé ? R : excédent en 

Espagnol. 

En Arts plastiques, CSD avec Gargenville. 

En Lettres classiques, CS avec collège Cartier à Issou mieux que 4h à Gargenville. 

 

Collège Pasteur à Mantes la Jolie, En CTSD, une création en Lettres classiques au lieu de 2 BMP Lettres. 

 

Collège Les Plaisances à Mantes la Ville, en attente des décharges pour connaître les BMP. 

 

Collège Louis Lumière à Marly le Roi, HSA en Lettres modernes et en EPS ? R : 8 HSA pour 7 postes en 

EPS avec un temps partiel 16h et 1 HSA en Lettres modernes. 

 

Collège de la Mauldre à Maule en CTSD, suppression d'une chaire occupée en Education musicale et d'une 

chaire partagée de chinois (3 EPLE : 13,5h Maule + 2h Van Gogh à Aubergenville et 2,5h Cartier à Issou) 

 

Collège Louis Pergaud à Maurepas, demande d'audience. 

 

Collège Henri IV à Meulan, pourquoi pas de BMP en maths. ? R : 8  HSA pour 5 postes.  

 

Collège Maurice Ravel à Montfort l'Amaury, situation en lettres modernes car BMP 18h ? R : 3 temps 

partiels 2 à 14h et un 12h. 

Combien d’HSA en EPS  car BMP 14h ? R : 0 HSA. 

 

Collège La Couldre à Montigny, 2 postes supprimés et pas de BMP indiqués, un en anglais, situation ? R : 

6 HSA pour 3 postes.  

Un en Histoire-géographie ? R : 16 HSA pour 2 postes. Il y a une baisse de besoin dans l'établissement et c'est 

aussi la volonté des collègues de muter. En CTSD, il est dit que l'EPLE demande un berceau et un BMP 6h. 

 

Collège La Quintinye à Noisy Le Roi, cette année suppression d'un poste vacant en mathématiques alors que 

l’an dernier, berceau en maths en plus. Pourquoi ? R : les effectifs continuent de baisser donc le chef 

d'établissement préfère le supprimer alors qu'il est vacant. 

Situation en EPS ? R : BMP 11h dont UNSS et 0 HSA pour 5 postes.  

Un poste occupé supprimé en Lettres modernes, combien d'HSA ? R : 6 HSA. 

 

Collège Blaise Pascal à Plaisir, en EPS le BMP est-il avec l’UNSS ? R : 12H + 3 h UNSS, ce n'est pas calé, 

il y a des temps partiels en attente. Possibilité d'augmentation de la quotité du BMP.  

 

Collège J Jaurès à Poissy : transfert de l'UPE2A de Grands Champs à Poissy vers Jaurès ? R : pour l'instant, 

pas de confirmation possible. 

 

Collège Les Grands Champs à Poissy, situation en EPS, poste vacant supprimé pour une création ? R : 

changement d'étiquette, spé football. 

 

Collège Le Rondeau à Rambouillet, situation en anglais avec un BMP 12h ? R : O HSA. 

 

Collège de Vivonne à Rambouillet, alerte pour l'espagnol car 1 agrégée et 1 temps partiel en espagnol pour 

10 HSA sans demande de BMP. R : berceau stagiaire en étude. 

 



Collège Brassens à St Arnoult en Yvelines, Pas de BMP ?  R : des projets de berceaux stagiaires (3). 

 

Collège Racine à St Cyr l'école, Un BMP Espagnol 17,5h, combien d’HSA ? R : 0 HSA. 

Combien d'HSA en Lettes modernes, BMP 11h ? R : 1 HSA pour 5 postes. 

 

Collège Debussy à  St Germain en Laye  inquiétude pour la DGH car c'est limite pour l'ouverture d'une 

6eme. 

 

Collège Les Hauts-Grillets à St Germain en Laye  combien d’HSA car BMP en Lettres modernes 18h, déjà 

l'an dernier ? R : 9 HSA  2 temps partiels 9h et 10h et 4 agrégés. 

Situation en maths ? R : 3 agrégés, un temps partiel 11h et 5 HSA. 

En allemand : un projet stagiaire. 

 

Collège International de St Germain en Laye, beaucoup de CS Lettres modernes et Lettres  classiques avec 

le lycée. 

 

Collège Marcel Roby à St Germain en Laye Situation en technologie, un PEGC supprimé mais pas de 

demande de BMP ?  R : il y a 1 HSA pour 2 postes et le collègue part à la retraite, éventuellement un stagiaire 

demandé. 

 

Collège Colette à Sartrouville : un BMP EPS  15h. R : avec UNSS et complément de service sur la Segpa. 5 

HSA.   

Un BMP lettres modernes 18h pas de possibilité de création ? R : 1 HSA donc doute de la pérennité => on 

attend une année.  

 

Collège Paulhan à Sartrouville, en CTSD, création d'une chaire de Lettres modernes. 

Pas de besoin en Lettres classiques dans l'établissement signalé en CTSD. 

 

Collège R. Rolland de Sartrouville pas de BMP ni CS, est-ce que ce collège a, comme l'an dernier, pas 

encore transmis ces informations ? R : aucune information n'est encore remontée au jour du CTSD. 

 

Collège G. Courbet à Trappes, BMP 18h en Lettres modernes toujours UPE2A? R : oui.     

BMP 18h SVT, HSA ? R : 1HSA. 

 

Collège Gagarine à Trappes BMP 15h espagnol or 3HSA pour un poste, demande d'augmenter la quotité du 

BMP. R : refus du Chef d'établissement dit en CTSD. 

 

Collège Le Village à Trappes, BMP SVT 18h, combien d'HSA ? R : 8 HSA. Transformation du BMP en 

chaire en CTSD. 

En lettres modernes un BMP 18h ? R : enseignant d'appui. 

Un BMP 15H en EPS, combien d'HSA ? Avec l'UNSS et 5 HSA pour 4 postes. 

Un BMP en anglais 18h, combien d'HSA ? R : 7 HSA ; Transformation du BMP en chaire en CTSD. 

 

Collège les Chatelaines à Triel, combien d'HSA en anglais ? R : 0 HSA. Et en EPS ? R : 1 HSA. 

 

Collège Saint Exupéry à Vélizy Villacoublay, BMP en sciences physiques de 18h (déjà an dernier), 

possibilité de créer un poste ? R : 0,5HSA pour un poste et pas pérenne donc. 

3HSA en SVT pour 2 postes. 

 

Collège Maryse Bastié à Vélizy Villacoublay, combien d'HSA en anglais ? R : 6 HSA. En Physique-Chimie ? 

R : 4 HSA. En SVT ? R : 4 HSA. En technologie ? R : 2 HSA. Remarque : chaque année, des HSA sont 

annoncées pour la Segpa dans la dotation  mais ne sont pas données. R : cette année 0,5h et l'an prochain 2 

HSA. 

 

Collège Jean Zay à Verneuil sur Seine situation en EPS, combien d’HSA  ?. R : 2 HSA.  



En anglais un BMP de 18h combien d’HSA ? R : 4 HSA pour 4 postes mais CSD sur la segpa. 

 

Collège Clagny à Versailles un BMP d’EPS à 16h, combien d'HSA ? R : avec forfait A.S et 3 HSA pour 2 

postes. 

 

Collège Hoche à Versailles  un poste vacant supprimé en Technologie, situation ? R : 3 HSA pour un poste. 

 

Collège Rameau à Versailles un BMP lettres modernes à 18h, HSA ? R : un temps partiel (9h) et 0 HSA. En 

histoire-géo ? R : 4HSA. 

 

Collège Léon Blum à Villepreux, un BMP espagnol 18h déjà an dernier, combien d’HSA ? R : 4 HSA mais, 

pour le CTSD,  le chef d'établissement précise que c'est lié à des dédoublements et des projets qui vont sans 

doute être remis en cause. 

BMP EPS 15h, combien d'HSA ? R : 1 HSA pour 4 postes. 

 

Collège Champollion de Voisins le Bretonneux situation en anglais car suppression d'un poste occupé ? R : 

le poste est celui de quelqu'un en détachement dans le supérieur depuis 3 ans, BMP 12h et 4 HSA pour 2 

postes. En CTSD, rectificatif : abondement d'heures (2 ou 4h) pour ne pas supprimer le poste. 

Lycées :  

 

Lycée Weiss à Achères, pas de transmission des BMP par l'établissement! R : BMP 10h en allemand, BMP 

6h en EPS, BMP 15h en mathématiques avec un poste occupé supprimé. 

 

Lycée Van Gogh à Aubergenville, suppression d'un poste occupé en Lettres-Histoire, situation ? R : mutation 

inter obtenue et un temps partiel qui revient à temps plein. 

Un BMP 18h en Lettres modernes, situation ? R : un agrégé. 

Dit en CTSD, le Chef d'établissement souhaite supprimer un autre poste en Eco-gestion G.A pour assurer que 

les 2 personnes puissent muter en même temp=> proposition de blocage du poste au mouvement. 

 

Lycée de Villaroy à Guyancourt, BMP Philosophie  18 h, combien d’HSA ? R : 2 HSA pour 2 postes. 

 BMP Lettres-Modernes  18 h, combien d’HSA ? R : 7 HSA pour 5 postes. 

 BMP Physique  18 h, combien d’HSA ? R : 2 HSA pour 6 postes. 

 

Lycée Corneille à La Celle St Cloud fusion Colbert-Corneille un BMP anglais à 18h pas de possibilité de 

créer un poste ? R : 6 temps partiels.  

Situation en EPS ? R : 7 HSA. 

Situation en Lettres-espagnol car BMP 18h ? R : 0 HSA. 

En Lettres modernes ? R : 2 temps partiels. 

 

L.P Duchesne la Celle St Cloud, le partenariat avec l'AFORPA a été perdu. 

 

Lycée J. Monnet à La Queue les Yvelines,  remarque : 4eme poste supprimé en 2 ans. Combien d’HSA en 

mathématiques car suppression d’un poste occupé ? R : demande de mutation et 10 HSA pour 10 postes dont 

3 temps partiels 12h, 15h, 14h. 

 

Lycée Jean Moulin au Chesnay, BMP  Génie thermique 18h ? R : pour des berceaux stagiaires. 

Combien d’HSA en STMS car BMP 18h ? R : 2 HSA pour 4 postes. 

Situation en Arts appliqués car BMP 18h ? R : temps partiel 14,40 h. 

Berceau stagiaire en Maths-Sciences. 

 

Lycée Vaucanson aux Mureaux, en CTSD, création d'une chaire d'Eco gestion GA PLP. 

 

Lycée Villon aux Mureaux, combien d’HSA en EPS ? R : un BMP 15h avec UNSS et un temps partiel 13,5h. 

 

Lycée Alain au Vésinet situation en Physique car BMP 18h (suppression l'an dernier d'une chaire vacante)? 



R : un CS est en attente.  

 

Lycée Condorcet à Limay,  Demande de vigilance en Eco Gestion vente  car an dernier poste non passé au 

mouvement => 2 berceaux, cette année, un poste vacant au mouvement et une collègue en détachement…. Il 

faut éviter 3 nouveaux collègues sur 7 postes. 

 

Lycée Senghor à Magnanville, en biotechnologie poste occupé supprimé ? R : retraite en novembre, sera ZR 

en attendant. 

EN CTSD, création d'une chaire d'histoire-géo. 

 

Lycée Rostand à Mantes la Jolie, en CTSD : création d'une chaire STS en Génie mécanique maintenance. 

Lycée St Exupéry à Mantes la Jolie,  en Histoire-géo, combien d’HSA ? R: 18 HSA pour 10 postes. 

Pourquoi un poste supprimé en espagnol et un créé ? R : support théâtre. 

Pourquoi un poste supprimé en Lettres modernes et un créé ? R : support théâtre. 

EN CTSD, le poste créé en Histoire-géo est annulé et remplacé  par un BMP 9h + Stagiaire. 

 

Lycée Claudel à Mantes la Ville, les BMP sont toujours  en attente ! Même chose en CTSD !  

 

Lycée Louis de Broglie à Marly le Roi, situation en histoire-géo car BMP 18h ? 10 HSA, 3 agrégés, 1 temps 

partiels 9h sur 5 postes. 

 

 

Lycée les 7 Mares à Maurepas, HSA en Histoire-géographie? R : 2 agrégés, un complément de service et 17  

HSA. Transformation du BMP en chaire en CTSD. 

 HSA en SES, BMP 18h ? R : temps partiel 12,5h et 6 HSA.  

 

Lycée Descartes à Montigny le Bretonneux, situation en SVT, BMP 18h ? R : décharge syndicale en attente 

et 2HSA. 

 

Lycée E de Breteuil à Montigny le Bretonneux un poste occupé supprimé en Lettres classiques, situation ? 

R : collègue qui part à la retraite. Un poste occupé supprimé en physique-Chimie, situation ? R : un temps 

partiel 12h revient à temps complet. En EPS, un BMP 13h, HSA ? R : 3 HSA pour 3 postes. 

 

Lycée Vilar à Plaisir, quelle est la situation en Physique-Chimie, un poste occupé supprimé ? R : 2 temps 

partiels 9h et 14,40h et un agrégé et 2 HSA. 

Situation en Lettres compte tenu de la suppression d'un poste en Lettres classiques ? R : 0 HSA un BMP 13h 

en Lettres modernes et un temps partiel. 

 

L.P Bolland à Poissy BMP Lettres modernes 18h ? R : UPE2A. 

 

Lycée Ch de Gaulle Poissy, suppression d’un poste vacant en anglais ? R : stagiaire 9h en projet. 

En CTSD, création d'une chaire de SVT. 

 

Lycée Le Corbusier à Poissy, BMP 15h en SES ? R : non pérenne. 

 

Lycée Lavoisier à Porcheville, BMP lettres- histoire 9h et poste occupé supprimé, situation ? R : 20h de 

moins dans la discipline. 

BMP biochimie 18h, STL pas stabilisée ? R : pas certain de ses effectifs. 

 

Lycée Bascan à Rambouillet, combien d'HSA en EPS ? R : 20 HSA pour 10 postes. 

En Lettres-Histoire BMP 18h, combien d'HSA ? R : 13 HSA pour 4 postes mais C.E pense que non pérenne.En 

CTSD transformation de ce BMP en chaire. 

En CTSD suppression d'un poste Eco gestion G.A car excédent de 4h. 

 

Lycée Mansart à St Cyr l'École, BMP Lettres modernes 18h, combien d’HSA? R : 2 HSA mais 1 temps 



partiel 14,40h. 

 

Lycée Perrin à St Cyr l'école, un BMP 18h en lettres-anglais, UPE2A an dernier? R : toujours pour l’UPE2A.  

BMP éco-gestion vente PLP 18h ? R : souhaite des berceaux stagiaires.  

BMP maths-sciences 16h ? R : 1,5 HSA  pour 4 postes. 

Lycée Jeanne d'Albret à St Germain en Laye,  HSA en Espagnol car 1 poste occupé supprimé? R : 4 HSA 

pour 6 postes. 

Projet stagiaire en SVT. 

En attente d'un CS en Lettres classiques mais pas dans les documents. 

Régulation de la situation antérieure, peut-être création d'une autre classe de 2nde. 

 

Lycée international de St Germain en Laye, pourquoi 2 BMP en histoire-géographie ? R : ce sont des BMP 

internationaux donc c'est le Ministère qui gère. 

 

Lycée L de Vinci à St Germain en Laye, la situation en Espagnol car BMP  18h ? R : un agrégé. 

Un berceau prévu en Histoire-géo. 

Un BMP Lettres-Histoire avec complément de service mais au final, BMP complet 18h. 

 

Lycée Poquelin à St Germain en Laye 6 stagiaires à l'étude. 

 

Lycée Gallois à Sartrouville, BMP en attente et toujours en attente lors du CTSD !  

 

Lycée Verne à Sartrouville en CTSD, création d'un poste spécifique Prévention sécurité. 

 

L.P Blériot à Trappes, 4eme année de demande de création d'un diplôme PLP Sécurité au constat des 3 BMP 

biotechnologie. Création d'un poste en Eco gestion vente ? R : pour la formation sécurité. 

 

Lycée Plaine de Neauphle à Trappes, BMP en anglais 15h, HSA ? R : 9 HSA pour 4 postes. Situation en 

Lettres modernes ? R : 9HSA et un BMP 15h. EN CTSD, transformation d'une chaire d'Histoire-géo classe 

européenne vacante en poste d'histoire-géo ( => mis au mouvement) 

Pourquoi 2 BMP 10h en Physique ? R : veut 2 berceaux. 

 

Lycée Marie Curie à Versailles, la situation en EPS car BMP 10h ? R : sans UNSS et 13 HSA pour 5 postes. 

En SVT : CS prévu initialement mais il sera entre Ferry et La  Bruyère. 

BMP 9H Philosophie demandé en C.A et là 6h noté ! 

EN CTSD, suppression d'une chaire d'Espagnol et d'une chaire Eco-gestion finance (pour cette dernière, 

transfert fait en CSTS pour Notariat) 

 

Lycée Ferry à Versailles un BMP de lettres modernes à 18h, toujours UPE2A ? R : pour UPE2A. 

Situation en Lettres modernes, car un poste vacant supprimé ? R : 6 agrégés et temps partiels 16h sur les 9 

postes. 

 

Lycée Hoche à Versailles, Combien d'HSA en allemand, BMP 18h ? R : 10 HSA et 4 agrégés sur les 5 postes. 

5 berceaux prévus. 

Des compléments de service avec le collège. 

 

Lycée La Bruyère à Versailles combien d’HSA en SES ? R : 4 HSA pour 3 postes. 

 

Lycée Prévert à Versailles, situation en Lettres-espagnol, BMP 18h ? (Rq : déjà même situation depuis 3 

ans) R : 1 HSA, le chef d’établissement ne veut pas créer le poste. 

EN CTSD, transformation d'un BMP 15h Eco gestion vente en création de chaire. 

 

 

                                                Sylvie Hopkins, représentante du  Sgen-CFDT au CTSD du 78. 
Contact : 78@sgen.cfdt.fr 


