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Compte rendu du CTSD du 6 septembre 2017 : 
Aucune voix pour le projet de carte scolaire ! 

 
Inclusion 
 
L’IA se félicite que, dans le cadre de la transformation des AVS (contrats-aidés, CUI-CAE) en AESH (CDI), 
les effectifs d’AESH soient passés de 582 à 819 (équivalents temps plein – ETP) en 1 an… Mais cela 
correspond à la très forte augmentation de l’inclusion : Nous arrivons à 5960 élèves en situation de handicap 
notifiés par la MDPH dans les établissements scolaires du Rhône. Cela se couple avec une généralisation 
de la mutualisation des aides. En conséquence, le taux d’accompagnement des élèves diminue : diminution 
du temps d’accompagnement moyen des élèves ; et augmentation du nombre d’élèves par AESH pouvant 
aller jusqu’à 4 élèves par AESH*. 
 
Interpelé par le SNUDI-FO et l’ensemble des organisations syndicales sur la suppression de milliers 
d’emplois aidés dans l’Education Nationale, l’IA a réaffirmé qu’il « sanctuarisait » l’ensemble des contrats 
correspondant à de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. En revanche, tous les postes 
d’EVS administratifs ne seront pas renouvelés. Il a relayé les propos du Premier Ministre qui envisagerait de 
recourir à l’apprentissage (contrats en alternance) pour compenser la suppression de ces postes ! 
 
Il y aura donc une dégradation des conditions d’inclusion des élèves en situation de handicap, confirmant la 
dangerosité de la convention signée entre l’ARS et le Rectorat régional (visant l’inclusion systématique) dont 
le SNUDI-FO continue à exiger le retrait. L’IA considère que le « rôle des enseignants est primordial » pour 
leur accueil ; il a mis en avant la formation des enseignants pour les accompagner. 
 
CP à 12 en REP+ 
 
Le SNUDI-FO a rappelé que la mise en place des CP à 12 en REP+ se faisait à moyens constants, au 
détriment de la brigade de remplacement et des maîtres supplémentaires. La mise en œuvre aboutit à la 
désorganisation dans les écoles, avec l’augmentation des effectifs dans les autres niveaux de classe. C’est 
pour cette raison que les enseignants ont répondu massivement le 4 septembre à l’appel à la grève du 
SNUDI-FO, aux côtés du SNUipp-FSU, de la CGT-Educ’Action et de SUD-Education. 
 
Carte scolaire 
 
Concernant le bilan des mesures entre février et septembre 2017 : le solde ouverture/fermeture s’élève à + 
231 classes. Ce chiffre est dû à la mise en place des CP à 12 et à la poursuite de la poussée démographique 
dans le département. 
L’IA a indiqué que les mesures de créations prises en cette rentrée de septembre allait se faire elle aussi au 
détriment de la brigade de remplacement. 
 
Le SNUDI-FO et la CGT-Educ’Action ont donc voté CONTRE la carte scolaire. 
Le SNUipp-FSU, le SGEN-CFDT et le SE-UNSA se sont abstenus. 
         
* les AVS (20h) pourront désormais avoir jusqu’à 3 élèves en charge au lieu de 2 ; les AESH (24h) jusqu’à 4 
élèves au lieu de 3. 
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