
 

 

 
 

CTPD du 5 septembre 2011 
 
 
L’IA rappelle les conditions de la carte scolaire 2011 avec les 15 fermetures de postes. Il restait au 
département à l’issue du dernier CDEN une réserve de 1.25 postes. Ce chiffre a été ramené à 0.25 avec la 
réouverture de Ferrières Saint Mary. 
 
A cela s’ajoutent pour la rentrée : 

 1 poste de psychologue gelé 

 1 poste de maître G gelé 

 1 poste d’EMALA gelé 

 ½ PEP + ½ Brigade 

 ½ modulateur PEMF 
 
Au total, l’IA dispose de 5.75 postes pour les ajustements de rentrée. 
 
Effectifs contrôlés ce jour par les IEN : 
Boisset, Labrousse, Parlan, Roannes Saint Mary, Vézzac, Saint Illide, Velzic, Saint Cernin, Naucelles, Jussac, 
Drugeac, Ruynes en Margeride, Saint Flour Besserette, Paulhac. 
 
Mesures d’ajustement pour la rentrée : 
 

 1 poste Ferrières Saint Mary 

 1 poste « enfants du voyage » Saint Flour (Thioleron, Hugo Vialatte) 

 ½ Brigade Saint-Flour + ½ PEP (interventions à définir avec les PEP) 

 1 support de paiement (congé formation) 

 ½ Adjoint Riom + ½ ATICE Mauriac 

 ½ Parlan 

 0.25 en complément de 2 nouveaux temps partiels 
 
Questions diverses : 
 
Précision sur le poste « enfants du voyage » Saint Flour : 
Le poste se situera au niveau du 1er degré à Thioleron et Hugo Vialatte. Comme il est attribué à un T1, le 
profil du poste n’est pas encore clairement défini. Ce sera un poste « évolutif », qui oscillera entre un poste 
surnuméraire dans ces écoles, soit pour une prise en charge des élèves en petits groupes, soit pour une 
action dans les classes. On peut également s’attendre à une mise à disposition de l’IEN. 
 
Effectifs des CLIS d’Aurillac : 
3 CLIS ont des effectifs au-delà de 12 élèves : Marmiers, Arpajon et Paul Doumer. 
L’IA ne prévoit pas d’ouverture cette année et réétudiera la question en fonction des orientations l’année 
prochaine. Il rappelle que les classes sont dotées d’AVS-CO à temps complet, ce qui, nous le savons, ne 
sera peut-être  plus d’actualité à la rentrée 2012. Il répond également que l’inclusion doit se faire de 
manière plus effective dans ces écoles. L’heure est à la gestion de la pénurie tant sur le nombre de postes 
que sur la formation des maîtres. 
 
 



 

 

 
EMALA : 
Nous faisons part à l’IA de notre désapprobation et de nos inquiétudes suite au gel d’un poste EMALA. Là 
aussi, pas de problèmes, que des solutions ! L’IA doit s’entretenir avec les responsables du CRDP Auvergne 
afin d’envisager une possible redéfinition des missions des EMALA. Au-delà, il évoque le recoupement 
possible des missions des ATICE  et des EMALA. L’IA voit poindre une carte scolaire 2012 plus que 
contrainte suite aux engagements formulés par le Président de la République en juin dernier (« pas de 
fermetures de classes »). Nous avons la confirmation que le viseur est clairement pointé vers les personnels 
« hors la classe ». On savait les RASED dans le collimateur. Les EMALA et les ATICE les rejoignent.  
 
 
 
 
 
 
 

Vos délégués FSU en CTPD 
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