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Alors que les écoles sont exsangues, le projet de carte scolaire prévoit 254 fermetures de 
classes et 117 classes en moins dans le département pour l’an prochain ! 

 

Le SNUDI-FO a pris connaissance du projet de carte scolaire de l’inspecteur d’académie. Rappelons que 
celui-ci ne dispose que de 31 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires pour notre département, qui 
ne sont pas des créations de postes mais qui sont dégagés par le fait que les PE stagiaires seront à temps 
plein dans les classes l’année prochaine et non plus à mi-temps. 
 
Les augmentations de décharge de direction prévues par le ministère (passage d’un quart à un tiers de 
décharge pour les directions d’école de 6 et 7 classes, passage à une décharge complète pour les directions 
d’école de 12 et 13 classes) sont mises en œuvre sans aucune dotation supplémentaire dédiée : dans le 
département, ces augmentations correspondent selon le projet de l’inspecteur d’académie à 13,3 ETP qui 
sont prélevés sur les 31 ETP attribués au département et non attribuée en plus. 
 
Restent donc seulement 17,7 moyens supplémentaires pour notre département au moment où les 
enseignants absents ne sont plus remplacés, où le droit au temps partiel est remis en cause… 
 
Le projet est donc inacceptable, comme le craignait le SNUDI-FO : 254 fermetures de classes sont 
prévues (158 classes ordinaires et 96 classes dédoublées) contre seulement 137 ouvertures (90 classes 
ordinaires et 47 classes dédoublées) : 117 classes en moins dans le département l’année prochaine ! 
 
En pleine crise sanitaire, alors que les personnels font face depuis des mois dans une situation intenable, 
voilà comment Blanquer les remercie : 254 fermetures de classes dans le Rhône, 117 classes en moins 
dans le département l’an prochain ! 
 
Par ailleurs le mode de calcul concernant les écoles REP+ est difficilement compréhensible : aucun seuil 
n’est indiqué pour les ouvertures et fermetures de classes en REP+ (hors classes dédoublées), ce qui aboutit 
dans les faits à des situations plus défavorables en REP+ qu’en REP… 
 
Aucune amélioration prévue pour les établissements médico-éducatifs : 0,5 poste en moins, alors que des 
centaines d’élèves ne trouvent pas de place dans les IME, les ITEP ! Aucune création de postes de RASED ! 
 
Seules mesures à acter pour le SNUDI-FO : 

- La création de 100 postes de remplaçants REP+ pour rétablir les formations/concertations REP+ qui 
donne raison au SNUDI-FO qui s’était mobilisé, au côté des personnels, contre leur suppression 

- Le passage à 33% de décharge pour les PEMF au lieu de 25%, comme le prévoient les textes, 
revendications portées par le SNUDI-FO depuis plusieurs années 

 
Le SNUDI-FO défendra tous les dossiers qui lui sont confiés et se tient prêt à se mobiliser auprès des 
personnels ! Un préavis de grève déposé par la FNEC FP-FO court jusqu’aux vacances de février. 
 
Aucune fermeture de poste, aucune fermeture de classe n’est acceptable, en particulier dans la période 
actuelle ! 
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