
 

GROUPE DE TRAVAIL POSTES AS DSDEN 93 

 

 

Contexte général à la rentrée 

5 ouvertures de collèges sur l’Académie dont 3 sur le 93 : Montreuil (avec ouverture internat de 70-80 places), 

Aubervilliers, Livry-Gargan. 

Entraine un travail sur la sectorisation : une dernière réunion de travail aura lieu fin janvier, notamment pour 

Aubervilliers car un  7ème collège ouvrira à la rentrée 2019, il s’agit donc d’éviter de faire changer 2 années de suite les 

élèves. 

Effectif global : croissance géographique très légère : environ 2000 dans les prévisions. 

Présentation pour AS : 

3 nouveaux collèges ce qui occasionne une nouvelle sectorisation pour les supports AS. 

½ poste de la MISAS reste disponible. Cette année était de façon temporaire sur le collège C. Evora de Montreuil. 

Va être pour le 10ème  collège de Montreuil qui sera donc couvert à mi-temps, couplé avec le collège Césaria Evora qui 

repasserait à mi-temps. 

Nécessité de modifier les aménagements de l’année passée qui n’étaient pas satisfaisant : 

 nouveau collège de Livry couplé avec le coll les Mousseaux à Villepinte : pas le même district mais secteur 

limitrophe donc plus cohérent que Villepinte/Montreuil 

 

 Collège Politzer de Montreuil et nouveau collège d’Aubervilliers : secteur qui pourra encore évoluer avec les 

ouvertures à venir (rentrée 2019 : collège intercommunal Aubervilliers/ST- Denis). 

 Besoin de 1 poste en plus du demi poste MISAS 

 

CGT :  

 question de la cohérence du projet de couverture du 1er degré 

Avec une centaine de postes cela serait possible, aujourd’hui cela n’a pas de sens. 

Projection moins optimiste sur les années futures que Mme Laugier.  

AS 1er degré c’est un plus pour les familles, les élèves etc mais aujourd’hui il y a encore des besoins dans le 2nd degré 

et les conditions ne sont pas réunies pour un véritable service social dans le 1er degré. 

 Rompus de temps partiels : la question se pose vu le contexte 

Cela représente 6 emplois temps plein. 

Administration répond qu’elle a déjà posé la question au rectorat.  

Peut être utilisé pour les congés maladie et les remplacements. 

Nécessité de clarifier avec le rectorat l’utilisation réelle de ces postes car nous interrogeons l’administration. 

 


