
                       Compte-rendu du CTSD du 21 juin 2018     

                                     moyens A.E, infirmiers, médecins, A.S dans le 78. 

 

 

 

 

 Ce CTSD a débuté à 14h30 au lieu de 14h (le CTSD Mesures cartes scolaires du 1er degré débutant à 

9h30 s'étant achevé à 14h). 

 

Étaient présents : les représentants des organisations syndicales (FSU, UNSA, F.O et Sgen-CFDT. Le Snalc 

étant absent), le directeur académique, M Clément, le secrétaire général, M Béraha, les directeurs adjoints, 

Mme Duprat, M Jean-Charles, M Ouvrard, le personnel de la DOS  2nd degré. 

 

Les organisations syndicales siégeant (UNSA, FSU, FO, Sgen-CFDT) ont lu leur déclaration préalable faisant 

toute référence à l'inquiétude suscitée par les réformes annoncées dans les médias et par le fait que les effectifs 

d'élèves augmentent dans le 2nd degré sans moyens supplémentaires donnés. 

 

M Clément, directeur académique, aborde tout d'abord le sujet des CIO : il a rencontré avec le directeur 

adjoint, M Ouvrard, les directeurs des CIO le 15 juin, et il y a eu de nombreuses questions sur le pilotage des 

missions et la domiciliation. C'était, selon lui, l'occasion de se projeter et de voir comment cette fonction peut 

être affirmée et réfléchie dans un contexte différent. Ce questionnement porte sur le type de services rendus 

et le public auquel on s'adresse. « Les PsyEN ont besoin d'être régulée .s et ceci se posera. Il est clair que le 

public n'est pas que scolaire mais il y a aussi les allophones, les décrocheurs... de ce fait c'est une question 

qu'il faudra affirmer.  Ce sont des professionnels capables d'apporter une analyse sur ce que produit un EPLE 

et, autre donnée importante, ce  sont, avant tout, des psychologues de l'Education Nationale actifs pour gérer 

des situations dramatiques vécues, des tensions par exemple. Il faut que la profession  mobilise sa propre 

réflexion et soit capable de se projeter dans un contexte d'exercice différent mais qui ne mettra pas fin aux 

missions qui sont les siennes »  

 

Concernant les réformes évoquées dans les D.P, le Directeur académique répond qu'il est logique de parler 

des savoirs ou de s'interroger sur quels types de compétences on fabrique surtout en lycée qui est une fin de 

cycle, « c'est de la propédeutique ». 

 

Monsieur le Directeur académique dit avoir entendu notre regret d'absence d'un groupe de travail précédant 

ce CTSD. 

 

1) Les Services civiques : comme l’an dernier, nous restons à 10 ETP (emploi temps plein) recrutés dans le 

département en tant qu’A.P.S (Assistant chargé de prévention et de Sécurité) 

 

 

2) Concernant les Assistants d’éducation (A.E), il y a une stabilité des moyens : 1051 ETP AED (ASP et 

AEI), 4,32 ETP Maîtres demi-pension, c'est une fonction qui est en train de s'éteindre ; une forte augmentation 

pour les AESH  total 894,67 ETP soit + 243,5 ETP) : + 74 pour les hors-titre 2, AESH-co et AESH-m en 

CDD, et + 169 ,5 pour les AESH mutualisés en CDI. 



22 maitres d'internat et 2 ETP ERPD à Conflans sont à ajouter aux chiffres donnés. 

 

 

Ont aussi été pris en compte les situations dans les EPLE par : 

-  un abondement en moyen AED de 0,5 ETP provisoire (donc un risque qu'à long terme il soit supprimé) : le 

collège Magellan à Chanteloup, le collège Verlaine aux Mureaux, le collège Rolland à Sartrouville, le collège 

Cassin à Chanteloup-les-Vignes, le collège Paulhan à Sartrouville, le collège Pagnol à Bonnières et le collège 

Les Nénuphars à Bréval. 

- un renforcement « en dur » (non provisoire) de 0,5 ETP : le collège Jean Jaurès à Poissy, le collège Mozart 

à Bois d 'Arcy, le collège Les Prés à Montigny et le collège de Vivonne à Rambouillet. 

 

 

Les situations signalées par les organisations syndicales lors de  ce CTSD : 

 

 

 collège Lurçat à Achères : les effectifs sont en hausse alors qu'il est moins bien doté. Réponse : c'est 
une analyse partagée. 

 lycée Weiss à Achères. Réponse : 146 élèves de moins. 

 lycée Van Gogh à Aubergenville : -0,5 ETP ? Réponse : - 87 élèves par rapport à l'an dernier. 

 collège Rabelais à Beynes : problème de vétusté, locaux pas aux normes … Réponse : bien identifié, 
ils vont regarder. 

 collège King à Buc problème lié à une restructuration. Réponse : prise en compte sur le lycée + 0,5 
ETP mais non signalé sur le collège. 

 lycée franco-allemand de Buc : +0,5 ETP pris sur la dotation exceptionnelle. 

 collège Les Amandiers à Carrières sur Seine : situation compliquée. Réponse : non ciblé car moins 20 
élèves mais noté. 

 lycée les Pierres Vives à Carrières sur Seine. Réponse : pas de dotation en +. 

 collège Renoir à Chatou : + 11 élèves. Réponse : + 0,5 de dotation exceptionnelle. 

 collège les Hautes Rayes à Conflans leur effectif est en hausse et ils aimeraient le demi-poste qui avait 
été donné en 2016 puis enlevé. Réponse : c'est à l'étude. 

 lycée Simone Weil à Conflans : + 0,5 ETP pris sur la dotation exceptionnelle. 

 collège Moulin à Croissy : route à traverser pour se rendre à la demi-pension et ouverture ULIS 
accueillant des troubles cognitifs et fonctionnels => demande 0,5 ETP. Réponse : la DSEN prend note 

de la demande. 

 collège de Vinci à Ecquevilly ? Un + 0,5 ETP sera donné sur la dotation exceptionnelle. 

 collège Monnet à Feucherolles : des effectifs en hausse, demande de + 0,5 ETP. Réponse : demande 
prise en note. 

 lycée Duchesne à la Celle St Cloud : le 0,5 ETP provisoire est reconduit. 

 collège de Champaigne au Mesnil St Denis a une UPE2A et avait avant des CUI donc demande +. 

 collège Les Molières aux Essarts : renouvellement du moyen provisoire. 

 collège Galilée à Limay : établissement en pleine expansion, population de plus en plus précaire, climat 
scolaire très fragile, démission d'AED. Demande aussi du maintien du Maître de demi-pension 

supprimé. Réponse : + 0,5 ETP AED attribué sur la dotation exceptionnelle. 

 collège Sand à Magnanville : -0,5 ETP ? Réponse : fin de travaux et -40 élèves de prévision à 

prévision. 

 lycée Saint Exupéry à Mantes la Jolie : + 0,5 ETP attribué sur la dotation exceptionnelle. 

 lycée Claudel à Mantes la Ville : CPE ou AED en + ? Réponse : non. 

 lycée Dumont d'Urville à Maurepas : + 0,5 ETP exceptionnel. 

 collège Pergaud à Maurepas : alerte sur la complexité géographique de l'établissement. La DSDEN 

prend en note car n'a pas été alertée par le chef d'établissement. 

 collège La Coudre à Montigny-le-Bretonneux : une classe relais éloignée du collège, le chef 
d'établissement demande le maintien du moyen exceptionnel donné l'an dernier. Réponse : la DSDEN 

n'a pas été contactée. 

 collège Jaurès à Poissy : + 0,5 ETP insuffisant. Réponse : noté, le DASEN dit qu'il y a une tension 



dans ce collège. 

 lycée Le Corbusier à Poissy le chef d'établissement demande 0,5 ETP en +. 

 lycée Lavoisier à Porcheville -0,5 ETP. 

 collège de Vivonne à Rambouillet : il y avait un + 0,5 ETP provisoire l'an dernier mais qui sera stabilisé 
à la rentrée 2018. 

 collège Le Rondeau à Rambouillet où il manque un CPE. Réponse : un BMP a été posé. 

 collège Brassens à Saint Arnoult : + 50 élèves, demande + 0,5 ETP AED. Réponse : noté. 

 lycée International de St Germain en Laye : + 1 pris sur la dotation exceptionnelle. 

 lycée Poquelin : + 0,5 ETP pris sur la dotation exceptionnelle. 

 collège Roby à St Germain en Laye : surface importante => demande du 0,5 ETP perdu il y a 3 ans. 
Réponse : c'est noté. 

 lycée Vinci  St Germain en laye : +0,5 ETP  exceptionnel, compte tenu des travaux. 

 collège Paulhan à Sartrouville demande la pérennisation du 0,5 ETP AED donné en provisoire. 

 lycée Verne de Sartrouville. Réponse : aucune info communiquée.  

 collège Bastié à Vélizy : +0,5 ETP en dotation exceptionnelle.  

 collège Jean Zay à Verneuil : 1 seul CPE avec succession de 7 CPE en 4 ans et 740 élèves. Réponse : 
non retenu. 

 

 

L'inquiétude liée à de nouvelles conditions dans les collèges des Yvelines (remplacement des agents 

territoriaux par le personnel de la SEMOP) et les craintes de tension que cela pourrait créer sont rapportées au 

directeur académique avec une demande de renforcer la dotation de vie scolaire dès lors. Réponse : il n'y aura 

pas  d'effet SEMOP car ce sera les mêmes équipes de personnel. 

 

3) Les chargés de prévention du conseil départemental : le Directeur Académique souhaitait préalablement 

avant d'en parler en CTSD un temps de bilan et de perspective avec le conseil départemental. Il reposera donc 

la question lors de la réunion prévue le 22 juin 2018. Remarque d'une organisation syndicale : tous les chefs 

d'établissement n'ont pas signé la convention et il serait positif que ces moyens soient donnés comme variable 

d'ajustement ce qui n'est pas le cas actuellement. Le Directeur Académique précise qu'il est essentiel de voir 

en quoi ils viennent renforcer l'action éducative que l'on mène et ce qu'on leur demande. 

 

4) Les CPE : les  moyens pour les emplois de CPE sont identiques à ceux de l'an dernier. : 265 ETP CPE. 7 

berceaux stagiaires pour le département (soit 3,5 ETP) : au lycée Charles de Gaulle à Poissy, au collège St 

Exupéry à Andrésy, au collège Pagnol à Bonnières-sur-Seine, au collège Sully à Rosny-sur-Seine, au collège 

Cartier à Issou, au collège Paulhan à Sartrouville et au collège des Nénuphars à Bréval. 

 

Il y a eu aussi la possibilité d’implanter sur les rompus de temps partiels : 0,5 au collège Flora Tristan à 

Carrières-sous-Poissy, 0,5 au collège Le Rondeau à Rambouillet ... C'est un volant équivalent à 4,5 ETP. 

 

Remarque : les équipes des établissements ne sont souvent pas informés des demi-postes CPE accordés. Le 

DASEN répond qu'il est soucieux du paritarisme et ne se permettrait pas de les donner avant le CTSD. La 

responsable de la DOS indique que les chefs d'établissement ont souvent l'information avant la DSDEN. 

 

Par ailleurs, la question du temps de décharge pour des CPE pose un problème puisque le travail n'est pas 

fractionné. Le Directeur académique propose donc qu'il porte, lui-même, la revendication au niveau 

académique pour que des TZR soient proposés pour soutenir, sur des temps donnés, afin de renforcer l'équipe. 

 

Signalement de structures de certains EPLE qui restent à l'identique alors que l'effectif est en hausse ; ceci 

doit amener une attention particulière sur cet effet mécanique d'un même nombre d'ETP alors que l'effectif a 

changé. Le Directeur académique dit avoir porté cette information au niveau académique. Les organisations 

syndicales font remarquer que le problème est dans l'insuffisance des moyens, le Directeur académique répond 

que les organisations syndicales sont dans leur rôle en affirmant ceci. 

 

 



5) Les personnels sociaux et de santé : les moyens sont gérés au niveau académique et c'est en CTA que sont 

proposés les ajustements. Remarque : les barèmes n'ont pas changé, ni suppression, ni création. La compétence 

du CTSD est sur la répartition des moyens, une foi qu'ils sont connus, dans nos secteurs. Les choix sont de la 

compétence du DASEN. Il y a de la part du DASEN un souhait de normaliser les relations et d'associer la 

Division de l'Organisation Scolaire à ce travail pour être plus performant dans la présentation en CTA. 

 

Sophie PIWOWARCZYK, assistante sociale conseillère technique à la DSDEN 78, précise que les assistants 

sociaux sont au nombre de 75 postes budgétaires avec de moins en moins de temps partiels + 1 contractuel 

sur les rompus de temps partiels. Chaque assistant social a 2 EPLE différents en charge et certains sont aussi 

conseillers techniques pour le 1er degré (521 établissements sont concernés). 24 établissements sont dans le 

dispositif « Mise en réseau » => pas d'A.S sur place mais intervention possible + conseil technique par 

téléphone. 

La Coordonnatrice de bassin  fait l'interface entre un collègue et les institutions. 

Les projets sont : 

- d'apporter le conseil technique en 1er degré pour intervenir en amont et éviter que les situations ne se 

dégradent mais aussi pour mettre en place des conseils de concertation (ceux-ci commencent à se mettre en 

place) 

- de travailler sur la scolarité en lien avec les familles en difficulté (grande précarité autour du logement par 

exemple …). 

- de mettre en place des formations, des actions de prévention. 

- d'agir par rapport à la santé et de mutualiser ces actions. 

 

Corinne PEKELGNY, infirmière conseillère technique à la DSDEN 78, présente les postes d’infirmiers : 

nous avons une dotation de 166 postes budgétés dont 2 qui gèrent et s'occupent aussi du secourisme. 

Répartition des postes avec des priorités pour les REP, REP+, établissement avec internat et ERPD. 

Il y a eu la création d'un poste inter-degré l'an dernier. 

Plusieurs axes de travail :  

- développer les compétences psycho-sociales. 

- favoriser les formations de PSC1 (Préventions et secours civiques de niveau 1) : 216 formateurs 

actuellement. 

- diffuser les outils pour les ULIS, dans l'axe handicap et numérique, qui vont pouvoir être mis en place par la 

plateforme Eléa. 

- mettre en place un projet de dépistage des MST au lycée Jean Perrin de St Cyr l'Ecole. 

- poursuivre le dispositif écout-émoi mis en place à Trappes et aux Mureaux. 

 

Docteure Jaya BENOIT, médecin conseillère technique en charge des élèves (en poste depuis 15 jours) 

présente les postes de médecins scolaires, il y a un problème de recrutement lié aux différences de 

rémunération des médecins selon les secteurs professionnels.  Il y a 39 supports budgétaires de médecins dont 

37 sur le terrain, en secteur,  et 2 à la DSDEN. Plusieurs départs sont prévus pour la rentrée et il devrait rester 

18,5 ETP pour 37 supports budgétaires donc un travail sur le  redéploiement et la redéfinition des priorités 

s'impose.  

 

Opération présentée par le Ministre au Recteur : service sanitaire, 9 000 étudiants en santé sur l'Ile de France. 

Il y a une volonté de rendre le métier de médecin scolaire plus attractif, plus visible.  

 

 

 

6) Les CUI : par rapport à l'an dernier, il y a un problème de recrutement chronique des AESH. Le niveau de 

recrutement qui doit être fixé par décret et, donc, soumis au conseil d'état, serait assoupli. Nous sommes dans 

l'attente du décret. 

Pour les collègues actuellement en CUI, la condition serait qu'ils aient suivi une formation de 60h et aient un 

état de service de 12 mois dans la mission d'accompagnement d'enfants handicapés pour devenir AESH à la 

rentrée  c'est l'assouplissement attendu car actuellement la condition est de 24 mois d'ancienneté). 

L'extinction des CUI sera effective à la fin du mois de juin. 

Les AESH en fonction sont au nombre de 1473 personnes (une augmentation de 30 à 100 par mois). A la date 



du 1er juin, il y avait encore 690 CUI-AVS et il reste 30 personnes CUI assistantes de directeur d'école et 8 

CUI dans les EPLE à d'autres fonctions (administratives, de vie scolaire …), d'ici fin août, il ne devrait plus y 

en avoir. 

 

7) Questions diverses : 

- le 28 et le 29 juin, il y aura le championnat de France de cyclisme sur route avec des EPLE concernés par le 

blocage des routes. Dans le 1er degré, certaines écoles seront fermées sur Mantes la Jolie, Limay et Issou. Le 

conseil départemental demande à ce que les élèves restent dans les établissements et offre le repas. 

Logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème de cheminement car les élèves sont majoritairement locaux. 

 

- concernant les redoublants de terminale, il n'est pas possible d'apporter une réponse à ce jour mais les 

capacités d'accueil sont de 200 places. Il y a un projet classe expérimentale mais c'est plus une réponse 

pédagogique que de moyens. 

 

- concernant Parcours Sup, plusieurs élèves ont gardé plusieurs vœux en attente, ce qui les bloque, et cela 

devrait donc se débloquer au fur et à mesure. 

 

-une classe passerelle BTS et CPGE serait envisagée dans le secteur tertiaire. 

 

Lecture d’un voeu :  

 

Déclaration des organisations FSU, Sgen-CFDT, SNFOLC et UNSA-Education au CTSD des 
Yvelines du 21 juin 2018 

 

 A l’occasion du CTSD réuni le 21 juin 2018, la FSU, le Sgen-CFDT, le SNFOLC et l'UNSA-
Education dénoncent les projets gouvernementaux de remise en cause du paritarisme. Ce dernier 
constitue la meilleure protection des personnels contre l’arbitraire et permet de faire respecter leurs 
droits. Affaiblir le paritarisme, c’est remettre en cause les droits des personnels, ce que nous ne 
pouvons tolérer. Nous ne pouvons accepter ces propositions qui vont à l’encontre de notre objectif 
de défense des personnels, garante de l'égalité d'accès et de traitement des usagers sur tout le 
territoire.  

En conséquence nous demandons au gouvernement d'avancer d'autres propositions. 

 

 

 

Le GT d’ajustement de dotation dans le 2nd degré aura lieu le  13 juillet. Et le CDEN le 2 juillet 2018. 

 

 

Le CTSD prend fin à 19h04. 

 

 

 

      Compte-rendu de Sylvie HOPKINS, 

représentante du  Sgen-CFDT au CTSD du 78 

78@sgen.cfdt.fr 


