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Compte-rendu du groupe de travail du CTSD vendredi 18 janvier 
 
Dans un contexte d’austérité, à la demande des syndicats, L’inspecteur d’Académie a réuni un groupe de travail 
sur la carte scolaire. Le Rhône disposera d’une dotation de 138,5 postes pour 960 élèves en plus à la rentrée 
scolaire 2019. 
 
Cette dotation est insuffisante au regard des besoins liés à l’accroissement démographique des 10 dernières 
années et aux dédoublements des classes en éducation prioritaire. D’autant plus que sur les 138,5 postes, une 
centaine sera confisquée pour dédoubler les CE1 en éducation prioritaire.  
 

Sur les 138,5 postes, une centaine confisquée pour dédoubler les CE1 en éducation prioritaire !  
Seulement 38,5 postes pour tout le reste ! 

 
Cette année, environ 150 classes sur les 200 CP et CE1 de REP et REP+ du Rhône sont dédoublées (soit 100 % 
des CP et 75 % des CE1). 
 
L’inspecteur d’académie a annoncé qu’à la rentrée prochaine, tous les CP et CE1 seront dédoublés. Les CP et 
CE1 de REP + et les CP en REP ne compteront pas plus de 12 ou 13 élèves.  Dans la mesure où des locaux ne 
seront pas disponibles, les classes pourront alors compter 24 à 26 élèves pour 2 enseignants. Les CE1 en REP 
seront tous dédoublés et compteront au maximum 14 à 15 élèves.  
 
Ces nouveaux dédoublements devraient consommer 100 postes ! Il n’en restera donc plus que 38,5 pour ouvrir 
les autres classes, créer des postes de remplaçants, de RASED, d’enseignants spécialisés ! 
 
La brigade de remplacement sera sans doute encore réduite, quant au RASED, circulez, Il n’y a rien à voir ! L’IA 
nous annonce le statu quo ! Contrairement à il y a deux ans, il n’y aura pas de travail de redéploiement. 
 

Seuil pivot d’ouverture et fermeture à 26 pour les classes de CE2, CM1 et CM2 en éducation prioritaire ! 
 

Pour les niveaux CE2, CM1 et CM2 la grille des seuils d’ouverture et fermeture telle qu’on la connait ne sera 
plus appliquée pour l’éducation prioritaire.  
 
Le seuil d’ouverture resterait à 26 élèves par classe mais le seuil de fermeture qui était à 24 remontera à 26. Il 
n’y aurait plus de respect des seuils, l’Inspecteur d’Académie souhaitant gérer au cas par cas.  
 
Cette gestion arbitraire aboutirait à généraliser les situations catastrophiques que connaissent cette année 
certaines écoles en éducation prioritaire comptant 28 élèves ou plus en CE2, CM1 et CM2. 
 

Quelques miettes pour les ULIS et IME ? 
 

Le nombre de postes en ULIS et IME devrait légèrement augmenter, le nombre d’élèves notifiés par la MDPH 
est 14% supérieur à l’an dernier. 
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Pour les écoles accueillant plusieurs dispositifs (ULIS et UPE2A ou plusieurs ULIS), il sera proposé de déplacer 
l’un des dispositifs dans une école voisine. 
 
Contrairement aux orientations de l’Inspecteur d’académie, le SNUDI FO considère que toutes les écoles 
ayant atteint le seuil d’ouverture doivent bénéficier de cette ouverture, et toutes les écoles ayant des 
effectifs supérieurs au seuil de fermeture ne doivent subir aucune fermeture de classe !  
 
Notre syndicat dit NON aux « zones d’équité » et au « cas par cas » voulus par l’IA et invite les écoles à faire 
remonter leur situation au SNUDI FO pour la défense de leur dossier lors du CTSD du 29 janvier ! 
 
Lors de ce groupe de travail, le SNUDI FO a interpelé l’Inspecteur d’académie sur les points suivants : 

 
A propos des notifications MDPH mutualisées… 

 
Certaines écoles ayant récemment demandé l’attribution d’un nouveau poste d’AVS ont reçu une réponse 
négative des services. On leur a demandé de mutualiser les moyens mis en œuvre au niveau des 
établissements, les nouvelles notifications d’aide mutualisée ne pouvant plus faire l’objet de moyens 
supplémentaires.  
 
L’Inspecteur d’Académie a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de communication. Le SNUDI FO invite les 
directeurs ayant reçu ce type de réponse à se manifester auprès du syndicat ! 

 

Direction d’école 
 

Le SNUDI FO a fait remarquer à l’IA qu’au lieu de l’alléger, la liste des tâches des directeurs ne cesse de 
s’allonger (formation PPMS de 3h en distanciel non déduite des heures d’animation pédagogique ; 
renseignements sur les familles à entrer pour le LSU en ligne (EDUCONNECT) ; catégories socio-
professionnelles à renseigner dans ONDE…). 
 
L’Inspecteur d‘Académie a annoncé qu’un nouveau groupe de travail pour l’allègement des taches de 
directeurs aurait lieu… 
 
Pour le calcul des décharges de direction en éducation prioritaire, le SNUDI-FO dénonce le fait que les CP 
et CE1 dédoublés ne soient toujours pas comptabilisés comme des classes à part entière ; c’est pourtant le 
cas dans d’autres départements. En revanche, les décharges de direction resteront stables même si le 
nombre de classe d’une école baisse. (Mais pour combien de temps ?) 
 
Notre demande de ne pas faire systématiquement remplacer les directeurs demi-déchargés par des PES 
ou au moins de ne pas imposer deux jours consécutifs de décharge a été également écartée par l’IA. Selon 
lui, l’ESPE ne serait pas en mesure d’organiser des formations les lundis- jeudis ou mardis – vendredis. 
Pourtant c’était bien le cas il y a quelques années en arrière ! Ce sont donc les directeurs qui complètent les 
PES et non l’inverse, puisque le service des directeurs dépend des emplois du temps de l’ESPE ! 
 
PCS des parents renseignés dans ONDE : Le SNUDI FO, qui s’oppose à cette nouvelle demande, émet des 
réserves sur le fait que ces PCS seraient réellement considérés pour le classement en Education Prioritaire 
en 2020. En effet, pour envisager les futurs classements REP et REP+, seule la situation professionnelle du 
père est prise en compte, même si c’est la mère qui est indiquée comme responsable principale. Selon la 
DOS, la donnée du PCS de la mère est neutre ! Pourquoi demander de renseigner le PCS des deux parents 
dans ce cas ? 

 

 


