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Projet de carte scolaire pour le CTSD du 23 juin : 
Des conséquences inacceptables pour les enseignants et les élèves 

 
Le SNUDI-FO a pris connaissance du projet d’ouvertures et fermetures de classes et de postes 
préparatoire au CTSD du 23 juin. Etant donné l’évolution démographique du département, il 
contient plus de créations que de retraits de classes. 
 
Pour autant, ce projet n’est pas de nature à améliorer les conditions de travail des 
enseignants et d’apprentissage des élèves. Rappelons que le Rhône est le 97ème département 
en termes d’effectifs par classe. 
 
Et ce n’est pas l’amélioration minime des seuils d’ouvertures et de fermetures de classes en 
maternelle décidée en janvier dernier qui est de nature à  améliorer sensiblement la 
situation. Dans les maternelles ordinaires, les classes dépassent systématiquement les 30 
élèves... 
 
Depuis plusieurs années, le manque de postes et la mise en place de divers dispositifs 
interdisent la baisse générale des effectifs dans toutes les classes, en milieu prioritaire ou 
ordinaire. 
 

Mise en place des CP à 12 : usine à gaz et dégradation des conditions de travail 
 
Ce CTSD sera marqué par la mise en place des CP à 12 en REP+. Ce dispositif aura pour 
conséquence l’ouverture de 126 classes de CP. 
 
MAIS… 126 classes de CP ouvertes ne signifient pas pour autant 126 créations de postes, 
mais bien 126 redéploiements de postes : 84 postes « plus de maîtres que de classes » et 42 
postes de remplaçants. 
 
Plusieurs collègues affectés régulièrement sur des postes « remplaçant plus de maîtres que 
de classes », notamment en maternelle, voient ainsi leur poste transféré en fin d’année 
scolaire 
 
La réforme Macron se met donc en place à moyens constants, ce qui revient à déshabiller 
Pierre pour habiller Paul. Faisant fi de toute logique d’amélioration réelle et construite des 
conditions des travail des élèves et des maîtres, elle ouvre la porte, dans ce domaine aussi 
comme pour les rythmes scolaires, à la multiplication d’usines à gaz locales soumises au gré 
des décisions municipales en ce qui concerne les locaux, ou des arrangements décidés par 
l’inspections académique concernant la répartition des postes… 
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Ainsi, dans une école de Vénissieux, la mairie refuse de libérer un local périscolaire pour une 
classe de CP, ce qui implique que deux enseignants devraient se partager la classe. 
 

42 postes de remplaçants supprimés ! 
 
Une autre conséquence de la mise en place des CP à 12 en REP+ est donc la suppression de 
42 postes de remplaçants, ce qui aura pour conséquence immédiate une augmentation 
sensible des jours de classes non assurés pour les élèves dès l’an prochain, dans un 
département pourtant confronté à ce problème depuis plusieurs années. 
 
Une autre conséquence sera l’augmentation mécanique du nombre d’élèves dans les classes 
hors CP des écoles REP+. 
 
Une école de Vénissieux témoigne : 
« Ce message pour vous informer des problèmes que va générer la mise en place des CP à 12 
dans notre école : Nos effectifs sont très chargés dans les autres niveaux, 25 à 26 élèves par 
classe, nous avions pour équilibrer les effectifs, préconisé la mise en place de double niveau 
CP/CE1 qui ne sont plus d'actualités, du coup, les élèves de CE1 (des doubles niveaux) vont 
devoir être répartis sur les autres classes et feront augmenter les effectifs à 32 par classe ! Ce 
n'est pas pensable dans nos conditions de travailler de la sorte ! Merci de faire entendre 
cela. » 
 
Pour le SNUDI-FO, la seule issue positive pour assurer la baisse des effectifs dans toutes les 
classes (en zone prioritaire ou ordinaire), pour renforcer les moyens de remplacement et 
pour créer des postes spécialisés pour les élèves qui en ont besoin, c’est la création 
immédiate de postes et le recours massif à la liste complémentaire du concours de 
professeur des écoles. 
 
C’est ce que le SNUDI-FO a demandé au ministre M. Blanquer. 
 
Dans l’immédiat, le SNUDI-FO défendra tous les dossiers qui lui sont confiés lors du CTSD du 
23 juin et lors du CDEN du 26 juin. 
 
Le SNUDI-FO appelle les collègues des écoles concernées par une mesure de carte scolaire 
qui aggraverait leurs conditions de travail, notamment en REP+, à se mettre en grève 
vendredi 23 juin et à se rassembler à 9h devant la DSDEN pour le CTSD. 


