
• Compte-rendu du CTSD carte scolaire du 30 janvier :  
 

Lire la déclaration préalable de la FSU ici 
 

Les mesures arrêtées : en bleu les propositions du document de 
travail / en rouge les modifications du CTSD 

 

• Circonscription Le Puy Nord 
 

- RPI Allègre-Monlet : blocage à la fermeture 1 classe - levée du 
blocage  

- RPI La Chaise-Dieu : blocage à la fermeture 1 classe - levée du blocage 
- Le Puy -Les Fraisses : fermeture 1 classe 
- Vals élem. : fermeture du 0,5 PDMQDC 
- Le Puy-Michelet : transfert de l’ULIS de Le Puy Jeanne d’Arc 
- Chadrac : à surveiller 
- Cussac sur Loire : à surveiller 
- Polignac : à surveiller 
- RPI Féline Sembadel : à surveiller 

 
• Circonscription Le Puy Sud et ASH 

 
- Le Puy Jeanne d’Arc : transfert de l’ULIS à Le Puy-Michelet  
- Blavozy : à surveiller - levée de la surveillance (retirée de la carte 

scolaire) 
- Le Puy Guitard : à surveiller - levée de la surveillance (retirée de la 

carte scolaire) 
 

• ASH 
- Chadrac élem. et Monistrol Lucie Aubrac : transformation du poste 

d’enseignant spécialisé chargé des aides à dominante relationnelle ( 
anciennement G) en poste d’enseignant spécialisé chargé des aides à 
dominante pédagogique (anciennement E). Le SNUipp-FSU a proposé 
un avis dénonçant cette mesure (voté à l’unanimité par toutes les 
organisations syndicales) 

- SAJ Les Gouspins : fermeture du poste de directeur et ouverture d’un 
poste de coordonateur 
 

           Relocalisations : 
 

-Hôpital Sainte-Marie : suppression des 4 postes d’enseignants 
spécialisés et ouverture d’un poste de coordonnateur et d’un 

http://43.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_FSU_CTSD_30_01_18.pdf


poste d’enseignant sur Le Puy, un poste d’enseignant sur 
Brioude et un poste d’enseignant sur Monistrol.  

 
-Synergie 43 : suppression de 4 postes d’enseignants spécialisés, 
du poste de directeur et de la décharge de direction et 
ouverture de 1 poste d’enseignant spécialisé au Chambon sur 
Lignon, 1 poste d’enseignant spécialisé à Yssingeaux et 1 poste 
d’une UE externalisée sur le lycée agricole d’Yssingeaux ; et un 
poste de directeur, une décharge de direction et un poste 
d’enseignant spécialisé à Monistrol. 

 
-Monistrol - Albert Jacquard: Fermeture du poste UEMA à 
l’école et ouverture de ce poste au SESSAD 43 (avec 
rattachement administratif à l’école Albert Jacquard). 

 
• Circonscription de Brioude 

 
Ecoles de Brioude : 
Fermeture de 6 écoles et ouverture de 2 groupes scolaires : 
 

- fermeture de 22 classes ordinaires et réouverture de 20 classes dont 
2 CP dédoublés. 

- fermeture de 0,75 ETP décharge de direction, réouverture de 1 ETP 
- fermeture 0,5 EFIV ( enfants du voyage) , réouverture de 1 poste. 
- création de 1 poste UPE2A 
- création de 0,25 poste soutien maternelle 

 
- Cohade : ouverture 1 classe + 0,25 décharge de direction 
- RPI Siaugues/ Vissac : fermeture de 0.5 PDMQDC 
- RPI Bournoncle : à surveiller- levée de la surveillance (retirée de la 
carte scolaire) 
- RPI Paulhac : fermeture de 1 classe 
- Fontannes : à surveiller 
- Langeac élém. : à surveiller  - levée de la surveillance (retirée de la 
carte scolaire) 

 
 

• Circonscription de Monistrol 
 

- Aurec élem. ouverture de 0,5 UPE2A ( couplé avec le 0,5 EFIV existant) 
- Bas-en-Basset : ouverture 0,5 classe 
- Sainte-Sigolène élem.: fermeture de 1 classe 



- Saint-Pal-de-Mons : fermeture de 1 classe - il y a aura la levée de la 
fermeture au CDEN si la signature du RPI remonte officiellement à 
l’IA). 

- Fermeture d’un poste de TR rattaché à St Didier en Velay  
- La Seauve : A surveiller 

 
• Circonscription de Yssingeaux 

 
- Retournac : fermeture 1 classe maternelle 
- Tence : fermeture 1 classe   -blocage à fermeture 
- Saint Martin de Fugère : A surveiller 

 
• Demande d’ouvertures demandées et soutenues par le 

SNUipp-FSU  qui deviennent des mesures rajoutées en 
observation pour une éventuelle ouverture à la rentrée. 

o Saint Vincent  
o Le Brignon 
o Edith Piaf (Le Puy en Velay) 
o Vergongheon mat. 
o Ste Florine élem. 

 
La fermeture de 4 postes décidée en CTA la semaine dernière et contre 
laquelle nous avions voté est évidemment une mesure que nous 
dénonçons.  
 
Au vu de cette dotation négative,  la FSU n’a pas voté contre les 
propositions de l’IA car elle a estimé que le risque que l’administration 
présente la semaine prochaine une carte plus défavorable est supérieur 
aux avancées que l’on pourrait attendre. La FSU s’est donc abstenue. 
 
Compte-rendu détaillé à venir. 
 
CDEN prévu le 2 ou le 9 mars. 
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