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Compte-rendu du CTSD du vendredi 21 juin 2019 
 

Déclaration de la FNEC-FP FO au CTSD  
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Ce CTSD se tient au moment où, en dépit de la mobilisation des personnels, le gouvernement impose 
des lois rejetées par tous. 
 
Le projet de loi école de la confiance arrive au bout de son parcours parlementaire. Si la FNEC-FP FO 
acte positivement le retrait de l’article concernant les EPSF, il n’en reste pas moins que les autres 
articles demeurent inacceptables. 
 
La FNEC-FP FO n’approuve ni l’article 1 visant à limiter la liberté d’expression des enseignants, ni la 
mise en place de jardins d’enfants comme structure concurrente de l’école maternelle, ni l’obligation 
faite aux communes de financer les écoles privées, ni la mise en place des PIAL pour rationnaliser 
l’emploi du temps des AESH au détriment des élèves qu’ils accompagnent. 
 
Pour faire passer sa loi, le gouvernement utilise une répression jamais vue envers les enseignants. 
 
La FNEC-FP FO apporte ainsi son soutien à notre collègue Sabine Raynaud, arrêtée samedi à 
Montpellier suite à sa participation à une manifestation des Gilets jaunes au cours de laquelle elle a 
distribué des tracts contre la loi Blanquer.  Elle portait sur sa bouche un bâillon pour matérialiser 
l’article 1 du projet de loi, qui neutraliserait la liberté d’expression des personnels. 
 
En l’arrêtant aux motifs de ≪rébellion en bande organise≫ et pour ≪dissimulation de visage≫, la 
gendarmerie donne raison à l’enseignante qui défend la liberté d’expression. S’il est déjà possible 
d’arrêter des enseignants, qu’en sera-t-il lorsque la loi Blanquer sera adoptée ? 
 
Le projet de loi de transformation publique, imposé contre la totalité des organisations syndicales n’est 
pas plus acceptable. Avec la fusion des CT et des CHSCT et la remise en cause des prérogatives des 
CAPD, il ne peut que remettre en cause le droit des personnels à être représentés par les organisations 
syndicales. 
 
La FNEC-FP FO maintient sa revendication de retrait de ces deux projets de loi. 
 
L’ordre du jour de ce CTSD concerne la poursuite des mesures de carte scolaire dans le 1er degré. 
Comme nous l’avions souligné au CTSD du mois de janvier, la dotation en poste attribuée au 
département du Rhône est insuffisante pour assurer une amélioration des conditions de travail des 
personnels. 
 
La mise en place des classes de CP et de CE1 dédoublées n’a pas été accompagné d’une dotation de 
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postes permettant également de faire baisser les effectifs dans toutes les classes, de créer des postes 
de remplaçants ou d’enseignants spécialisés en nombre suffisant. 
 
Et ce n’est pas la diminution drastique des postes au concours de professeur des écoles qui est de 
nature à nous rassurer. Pour la FNEC-FP FO, il est urgent de recruter massivement sur la liste 
complémentaire, à commencer par les 42 candidats au concours dans l’académie de Lyon qui y figurent. 
 
Cette carte scolaire a également été difficile pour nombre d’écoles et de familles, suite à l’attitude de 
certaines municipalités, en particulier celle de Lyon.  Ces dernières fi des décisions du CDEN de janvier 
en saturant artificiellement certaines écoles, créant des listes d’attente qui leur permettent de remplir 
ou de vider telle ou telle école à leur convenance, au mépris de la sectorisation scolaire pourtant votée 
en conseil municipal.    
 
Nous souhaitons conclure cette déclaration par une demande forte de la part de certains directeurs et 
de certaines équipes pédagogiques. 
 
Actuellement les CP et les CE1 dédoublés ne sont pris en compte que comme une demi-classe dans le 
calcul de la décharge des directeurs d’école, contrairement aux engagements ministériels. Or, à chaque 
classe dédoublée correspond un enseignant, ce qui amène donc du travail supplémentaire aux 
directeurs. 
 
32 écoles du département sont aujourd’hui lésées par cette mesure. Certains directeurs d’école de REP 
ou de REP+, de 15 ou 16 classes n’ont qu’une demi-décharge. Comment assurer sereinement la 
direction d’une école de cette taille en n’ayant que deux jours de décharge ? 
 
Ces directeurs ont donc vu en deux ans leur aide administrative disparaître tout en ayant plus d’adjoints 
affectés dans leur école. Ils ont donc connu objectivement une dégradation de leur condition de travail, 
ce qui est préjudiciable à l’ensemble des personnels de l’école, ainsi qu’aux élèves et aux familles. 
 
Aujourd’hui, selon nos calculs, compter chaque CP ou CE1 dédoublé comme une classe à part entière 
dans le département et donc augmenter la quotité de décharge de ces 32 directeurs d’école ne vous 
coûterait que 12,4 ETP selon nos calculs. 
 
La balle est dans votre camp. 
 
 

Compte-rendu du CTSD 
 
 

Comptabilisation des classes dédoublées dans le calcul de la décharge du directeur 
 
Dans sa déclaration, le SNUDI FO a interpelé l’inspecteur d’académie sur la question de la 
comptabilisation des classes de CP et CE1 dédoublés dans le calcul de la quotité de décharge des 
directeurs. 
 
L’Inspecteur d’Académie a indiqué qu’il lui était impossible de dédier 12.4 ETP pour les décharges des 
directeurs de REP et de REP+. 
 
Le Rhône est le seul département de l’académie à s’affranchir des textes en ne comptabilisant pas les 
CP et CE1 à 12 comme des classes à part entière. D’ailleurs, dans la plupart des départements en 
France, les classes dédoublées sont comptabilisées comme des classes à part entière dans le calcul de 
la décharge de direction. 



 
L’inspecteur d’académie a néanmoins annoncé que les directeurs de REP+ pourraient voir leur situation 
régularisée à la rentrée 2020 et les directeurs de REP à la rentrée 2021 (voire dès 2020 si c’est possible). 
 
Pour le SNUDI-FO, c’est dès la rentrée 2019 que ces mesures devraient être prises ! Le SNUDI FO prend 
toutefois note de cet engagement et ne manquera pas de le rappeler lors de la préparation de la carte 
scolaire 2020-2021.  
 
Pour notre syndicat tous les directeurs de REP et de REP+ doivent pouvoir bénéficier d’une quotité de 
décharge à hauteur réelle du nombre de classes dans leurs écoles ! 
 

Ouvertures et fermetures de classe 
 
Ce CTSD a confirmé que les seuils départementaux n’avaient plus qu’une valeur indicative. De 
nombreuses situations qui auraient pu se régler positivement dès ce CTSD sont remises au groupe de 
travail qui se tiendra fin août ! 
 
Par ailleurs, plusieurs divergences étonnantes sont apparues entre les chiffres fournis par les directeurs 
et les chiffres dont disposait l’inspecteur d’académie. 
 
Le SNUDI FO a voté contre la carte scolaire proposée par l’inspecteur d’académie pour la rentrée. De 
notre point de vue, il n’est pas acceptable que les seuils d’ouverture ne soient pas respectés ! 
Rappelons que ces seuils sont parmi les plus défavorables nationalement !  
 
Par ailleurs ce projet de carte scolaire, avec des effectifs toujours très élevés dans la majorité des 
classes, avec aucune création de postes de remplaçant ou de RASED aboutira à une dégradation des 
conditions de travail des personnels à la rentrée dans notre département 
 
Vote de la carte scolaire : 
3 voix contre (FO, CGT) 
7 abstentions (FSU, CFDT, UNSA) 
0 pour 
 
 


