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Compte-rendu du CTSD du 22 juin 

 
Le Comité Technique Spécial Départemental sur les mesures de carte scolaire était convoqué ce 
vendredi 22 juin. 
 
Cette réunion se déroulait dans une situation marquée par le préavis de grève déposé par le SNUIPP-
FSU, le SNUDI-FO, et le SGEN-CFDT pour revendiquer en particulier : 

- Que les seuils soient un minimum garanti pour les écoles 

- Que le respect des décisions des conseils des maîtres concernant la répartition des élèves 

soient respectés 

- La création des postes de RASED et de remplaçants nécessaires et le rétablissement des 

PDMQDC 

- La prise en compte des classes de CP et de CE1 dédoublées dans le calcul des décharges de 

direction.  

 
Alors que le nombre d’élèves dans le Rhône va encore augmenter à la rentrée, + 1250, l’Inspecteur 
d’Académie met en place les CP et CE1 à 12 sans aucun moyen supplémentaire pour financer ces postes 
et au détriment des autres niveaux qui voient leurs effectifs s’envoler.  
 
Dans sa déclaration, le représentant du SNUDI-FO a dénoncé cette situation qui perturbe gravement 
les écoles et va dans le sens d’opposer les collègues entre eux.  
 
Au final, les décisions du CTSD qui se place dans le cadre d’une gestion de la pénurie, vont détériorer 
encore plus la situation des écoles.  
 
L’Inspecteur d’Académie a certes respecté les seuils, par ailleurs les plus élevés de France, mais aucune 
baisse possible de ces derniers comme obtenu pour les maternelles ordinaires et DIF à la rentrée 2017.  
 
La suppression des PDMQDC est maintenue, aucune création de postes de RASED et les moyens 
consacrés aux élèves à besoin particulier ULIS, ITEP, IME… divisés par deux. Et 40 postes de remplaçants 
(qui s’ajoute aux 50 de l’an dernier) ont été bloqués au mouvement pour pourvoir les besoins des 
classes dédoublées ! Enfin, il n’y a pas d’augmentation des décharges de direction en Education 
Prioritaire, où les classes dédoublées ne comptent que pour moitié. Inacceptable !  
 
Les collègues de Vaulx-en-Velin étaient massivement en grève le 5 juin pour revendiquer la création 
des postes nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail. Plusieurs écoles étaient en grève 
devant le CTSD. 
 
Les représentants du SNUDI-FO au vu des propositions de l’IA ont voté contre cette carte scolaire qui 
n’améliorera en rien les conditions de travail des personnels. 
 
Résultats des votes : 3 contre FO et CGT. 7 abstentions SNUIPP, UNSA, CFDT. Aucune voix ne s’est 
donc portée en faveur de la carte scolaire.  
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