BILAN CTSD postes pour la rentrée 2021 dans le 91 : Ils ont osé !
Mais jusqu’où ira la politique éducative actuelle du « Plus d’élèves moins de profs » ?

Vendredi 12 mars 2021 s’est tenu le comité technique (CTSD) sur les créations et suppressions de postes
en Essonne pour la rentrée 2021. Lors du groupe de travail (GT), la balance créations/suppressions des
postes en Essonne était de -7 postes alors que la hausse des effectifs est annoncée à +2566 élèves (802
en collèges et 1764 en lycées).
Nombreuses ont été les questions posées par les représentant-e-s du SNES-FSU-91 et du SNEP-FSU-91
lors du GT du 9 mars 2021 concernant toutes les situations d’établissements où des postes semblaient
pouvoir être créés au regard de gros BMP (15 heures et plus) et un nombre conséquent d’HSA, quand
d’autres pouvaient éviter leur suppression (heures d’enseignement disponibles en ETP pour une discipline
donnée).
Nous enregistrons au final 129 suppressions (36 postes occupés et 93 vacants) et 138 créations (dont 3
postes de CPE) soient un solde de +9 postes seulement malgré l’augmentation importante d’élèves
prévue pour la rentrée prochaine.
En EPS nous avions avant le GT, 5 suppressions annoncées (1 en lycée pro et 4 en collège) pour 2
créations seulement (1en lycée et 1 en collège). Suite au CTSD du 12 mars et alors qu’après nos
interventions lors du GT, six situations en collège avaient été reconsidérées et pour lesquelles nous
pouvions espérer une création ou éviter la suppression pour un collège, nous n’avons hélas et pour la
première fois depuis bien longtemps, rien obtenu du tout !
L’administration propose bien aux chefs d’établissement concernés d’ouvrir le poste mais en gardant la
dotation horaire inchangée ce qui déplace le problème et revient à devoir imposer les HSA aux autres
disciplines…
La balance en EPS reste donc négative. Elle est donc de -3 postes pour la rentrée 2021. Une balance
négative pour l’EPS en Essonne, cela faisait bien longtemps que nous n’avions vu ça ! Et les chiffres
académiques (après les 5500 élèves supplémentaires de cette année pour 5 profs EPS recrutés en
moins) des 8850 élèves supplémentaires prévus à la rentrée prochaine dans l’académie de Versailles
avec 8 profs d’EPS encore en moins pour les accueillir doit sérieusement nous inquiéter…
Depuis le décret Blanquer sur la deuxième HSA imposée, il est de plus en plus difficile d’ouvrir un poste
(ou bien d’en sauver) car l’administration compte désormais les heures d’enseignements excédentaires
en retranchant le total de 2 HSA pour chaque poste chaire implanté dans l’équipe d’enseignement. Notre
ministre Jean-Michel Blanquer, également ministre de la jeunesse et des sports, qui le 5 octobre dernier
déclarait pourtant : « Installer le sport dans le quotidien des Français est une nécessité que la crise
sanitaire a rappelée avec force. Nous voulons renforcer la place du sport et du corps à l’école ». Il
semblerait que cet engagement ministériel n’ait pas été bien entendu. À moins qu’il n’y ait, entre les
déclarations médiatiques du ministre de l’EN et les engagements de son ministère, un fossé de plus en
plus grand …
À noter enfin que les taux d’HSA prévisionnels en Essonne n’ont jamais été aussi haut (13.5 % en lycée et
8.52 en collèges) … Et malgré la demande du SNEP-FSU l’administration a refusé de nous indiquer le
nombre total d’HSA absorbées par l’EPS …
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