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400 collègues devant la DSDEN, un projet majoritairement rejeté au CTSD… 

 
Après le CTSD du 23 juin, le projet de carte scolaire reste inacceptable ! 

Tous au rassemblement devant le CDEN lundi 26 juin à 18h devant le rectorat ! 
 

Le CTSD de ce vendredi 23 juin avait à son ordre du jour la mise en place du dispositif des CP à 12. 
 
A l’appel du SNUDI-FO, du SNUipp-FSU, de la CGT Educ’action et de SUD Education, plus de 400 enseignants étaient 
rassemblés devant la DSDEN. Plus de 50% des collègues affectés en éducation prioritaire étaient en grève. Une 
trentaine d’école étaient fermées. 
 
Les collègues dénoncent les mesures inacceptables contenues dans le projet de carte scolaire, et en particulier les 
conséquences de la mise en place des CP à 12 en REP+. 
 
Durant le CTSD, l’inspecteur d’académie est resté sourd à la colère des collègues. Il a confirmé qu’il mettait en œuvre 
cette mesure en prenant 42 postes de remplaçants sur les 50 créés en février dernier pour faire face aux besoins. Il 
a également confirmé le transfert, et donc la suppression, de 84 postes de plus de maître que de classes en REP+. 
 
Le seul engagement pris par l’inspecteur d’académie est le suivant : les écoles REP+ bénéficieront d’une ouverture 
de classe si la moyenne des effectifs des élèves du CE1 au CM2 dépasse les 26 élèves par classe ! Les effectifs des 
classes autres que les CP ne vont pas s’améliorer et vont même s’aggraver dans certains cas ! 
 
Une ouverture de classe pour 26 élèves en REP+ ! Pour le SNUDI-FO, cette situation reste inacceptable !  
 
Les conditions de travail des enseignants et d’apprentissage des élèves en REP+ vont être aggravées.  Par ailleurs, 
les ouvertures de classes de CP à 12 en REP+ ne compteront pas pour le calcul des décharges de direction ! 
 
A l’issue du CTSD, FO, ainsi que la CGT et la FSU (soit 8 représentants des personnels sur 10) ont voté contre le 
projet de l’inspecteur d’académie 
 
Le SNUDI-FO revendique la création des postes nécessaires : 

- pour assurer la baisse des effectifs dans toutes les classes ! 
- pour maintenir la brigade de remplacement à hauteur des besoins ! 
- pour qu’aucune école ne perde des moyens de maîtres supplémentaires !  

 
C’est possible en recrutant massivement des listes complémentaires au concours de professeur des écoles ! Les 65 
PES supplémentaires annoncés (mais non confirmés pour l’instant) par l’inspecteur d’académie sont insuffisants ! 
 
Dans cette situation, le SNUDI-FO, avec les autres organisations syndicales appellent les collègues à se rassembler 
lundi 26 juin à 18h devant le Rectorat (92  rue de Marseille, Lyon7) pendant le CDEN qui doit entériner les mesures 
du CTSD. 
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