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Compte rendu du CTSD du 16 juin 
 
Le CTSD pour les ajustements concernant la carte scolaire s'est réuni jeudi 16 juin. 
 
L'Inspecteur d'Académie était absent en début de séance. L'Inspecteur Académique Adjoint qui présidait la 
séance n'a pas répondu aux déclarations préliminaires des syndicats, en particulier à celle du représentant du 
SNUDI-FO qui a mis l'accent sur la mobilisation pour le retrait de la loi travail et a dénoncé les dernières 
manœuvres du gouvernement contre le droit de grève. 
Voir déclaration. 
 
Sur la carte scolaire, l'IA Adjoint a rappelé la priorité de l'IA : renforcer la brigade de remplacement, la question 
de l'abaissement des seuils serait envisagée ensuite en fonction de la dotation départementale... pour la 
rentrée 2018. L' IA Adjoint a indiqué que 127,75 postes sur la dotation globale de 200 postes ont été utilisés. La 
répartition s'effectue ainsi : 45 postes pour la brigade de remplacement, 44 pour les ouvertures de classe, le 
reste pour les RASED, le dispositif « plus de maîtres que de classes » et les postes fléchés.  
 
Concernant les RASED, 12 postes ont été créés : 8 psychologues, 6 postes G, 2 postes E. L'IA Adjoint explique 
que depuis 2013, les créations dans les RASED ont permis de rattraper le niveau de 2008. C'est sans compter la 
difficulté toujours plus importante de la population scolaire et l'augmentation des effectifs de + 12 000 élèves. 
De nombreux RASED restent incomplets. 
 
Pour la rentrée, l'IA prévoit une cinquantaine d'ouverture de classes (si les seuils sont atteints), il y en avait eu 
40 l'an dernier. C'est pourquoi il a refusé de répondre positivement aux demandes d'ouvertures faites par les 
représentants du SNUDI-FO et a prononcé des annulations d'ouvertures et de nouvelles fermetures de classes. 
 
Sur la situation de l'école Levi-Strauss – dont la Mairie de Lyon vient d'annoncer la fermeture pour la rentrée – 
l'Inspecteur s'est aligné sur la Mairie, argumentant la nécessité de fermer cette école qui pour lui aurait dû 
l'être depuis longtemps en raison de ses conditions particulières. Le SNUDI-FO a défendu le maintien de l'école 
et la réalisation des travaux de mise aux normes. Il a soumis un vœu au vote : 
« Alors que la Mairie de Lyon a annoncé sa volonté de fermeture de l'école Levi-Strauss (Lyon 1er) à la rentrée 
prochaine, le CTSD réunit le 16 juin se prononce pour le maintien et la pérennisation de cette école. En 
conséquence le CTSD demande aux autorités académiques d'intervenir auprès de la Mairie de Lyon pour qu'elle 
consente à effectuer sans tarder les démarches nécessaires à la réalisation des travaux de mise aux normes des 
locaux, comme le propose la commission de sécurité. » 
 
Ce vœu a recueilli les voix du SNUDI-FO, du SNUipp-FSU et de la CGT-Educ'action (8 POUR). Le représentant de 
l'UNSA s'est abstenu et les 10 représentants de l'administration a voté contre. Appuyé sur cette position 
unitaire de 3 organisations, le SNUDI-FO poursuivra la défense de cette école au CDEN. 
 
L' IA a indiqué qu'il allait étudier attentivement la situation de 7 à 8 écoles qui accueillent des ULIS . La 
comptabilisation des élèves permettraient d'ouvrir des classes. A suivre. 
 
Aucune modification des seuils, une situation du remplacement toujours critique, des RASED incomplets où 
débordés par un trop grand nombre d'élèves, l'intégration des élèves en situation du handicap... On le voit les 
conditions de la prochaine rentrée restent extrêmement difficiles. 
 
Le SNUDI-FO continuera a défendre les dossiers des écoles lors du CTSD de rentrée. 
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