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CTA du 15 janvier 2019 

 Compte rendu 1
er 

degré
 

 

Le Comité Technique Académique s’est réuni ce mardi 15 janvier pour examiner les dotations et répartitions 

des postes pour la rentrée 2019-2020. 

 

Rappel : Pour le 1
er
 degré, la dotation académique s’élève à 15 postes répartis comme suit : Aisne (4 postes), 

Oise (8 postes), Somme (3 postes) 

 

Force Ouvrière a réagi sur plusieurs points : 

 

- Convention ruralité 

Dans la Somme, une « convention ruralité » a été signée entre les services de l’Etat (Préfet, Recteur, IA) et les 

collectivités territoriales (Conseil Régional, Conseil Départemental, Association des maires de la Somme) le 20 

décembre. 

Elle a pour but de « favoriser la mise en réseau des écoles et des collèges et de rendre possible la continuité 

entre le 1
er
 et le 2

nd
 degré »,  de penser différemment l’organisation scolaire interne à l’école (classe de cycle, 

décloisonnement, classe participative… » (Voir la convention en annexe). 

Les représentants Force Ouvrière ont fait remarquer que la convention ruralité donnait blanc-seing aux com. de 

com. pour proposer par anticipation des fermetures dans les campagnes et par conséquent de créer des déserts 

ruraux. 

L’Inspecteur d’Académie de l’Aisne a précisé qu’une convention similaire venait également d’être signée dans 

son département la veille de la réunion du CTA.  

 

 

- CE1 dans les REP 

Dans l’Aisne, le SNUDI-FO estime que 45 postes sont nécessaires pour dédoubler les CE1 en REP dans le 

département. Le chiffre devrait être équivalent dans la Somme où il y a 6 secteurs REP comme dans l’Aisne. Le 

SNUDI-FO a demandé si les prévisions dans l’Aisne étaient fiables et si les postes seraient ponctionnés en zone 

rurale, comme l’an dernier. Aucune réponse n’a été donnée. La rectrice a précisé que le CTA n’était pas le lieu 

où devait être formulée cette demande. Elle a ajouté qu’il fallait cesser les querelles entre le rural et le milieu 

urbain. 

 

 

- Redécoupage des circonscriptions 

L’Inspecteur d’Académie a confirmé qu’un redécoupage des circonscriptions était envisagé dans le 

département pour les faire « correspondre aux communautés de communes », a-t-il précisé. Aucun calendrier 

n’a été évoqué. 

 

 

- Zones expérimentales pour optimiser les AESH 

Ces zones sont situées à Abbeville (école, collèges et lycées), à Doullens (écoles primaires), Roye (écoles 

primaires), Gamaches (collège), Amiens (Collège A. Rimbault). 

Des emplois à plein temps sont envisagées (CF CHSCTD du 4 décembre 2018) Mais le but de ces zones 

expérimentales est d’optimiser les emplois du temps de ces personnels pour éviter les temps morts.  

 

 

Plusieurs enseignants ont déjà adressé leurs prévisions d’effectifs au syndicat en prévision du CTSD du 

8 février. Les documents préparatoires avec les mesures envisagées seront communiqués pour le 1
er

 

février. 

Si vous craignez une mesure de carte scolaire, vous aussi, adressez vos dossiers au syndicat ! 

(Mail : snudi.fo80@yahoo.fr) 
 


