
FNEC FP-FO  

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://snudifo69.com 
 

 
 

Compte-rendu du CTSD jeudi 12 novembre 2020 
 
Un CTSD de bilan de la rentrée 2020 s’est tenu ce jeudi 12 novembre. 
 
L’inspecteur d’académie a souhaité à nouveau rendre hommage à Samuel Paty ainsi qu’à tous les 
enseignants, indiquant qu’il leur apportait tout son soutien. Les remerciements et les paroles qui ne 
sont pas suivis de faits ne coutent pas cher. 
 
Les enseignants de l’école Delorme à Lyon 8 ont-ils reçu un soutien digne de ce nom : la réponse est 
négative. L’éducation nationale n’était même pas représentée au procès des auteurs des tags 
menaçants tracés sur les fenêtres de l’école. 
 
Les directrices et directeurs d’école ont-ils reçu un courrier d’excuses après les ordres et contre ordres 
reçus durant les vacances pour la préparation de la rentrée du 2 novembre : la réponse est négative. 
 
 Les conditions de travail dans les écoles sont catastrophiques et la FNEC FP FO a rappelé la 
revendication portée depuis la rentrée de septembre : il faut impérativement recruter tous les 
candidats (200) inscrits sur la liste complémentaire du concours de recrutement de PE. Il y a trop de 
problèmes de remplacement dans le Rhône, et cela ne date pas d’aujourd’hui ! 
 
L’inspecteur d’académie se retranche derrière le plafond d’emploi et indique qu’il va procéder au 
recrutement de 25 contractuels. 
 
Il justifie ce choix précaire par le fait qu’il y a en cette rentrée près de 2400 élèves en moins par rapport 
aux prévisions d’effectifs donnés en juin et selon lui, il devrait y avoir encore 1583 ( !) élèves en moins 
dans les écoles à la rentrée 2021. 
 
L’IA s’inquiète de la disparition de ces 2400 élèves dont il ignore où ils sont passés et de la part 
croissante du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles hors contrat. 
 
Concernant les indicateurs P/E (nombre de professeurs par élève) et E/C (nombre d’élèves par classe), 
ils sont en légère hausse, mais ce sont des moyennes qui ne reflètent pas une réalité du terrain : le 
département du Rhône compte de nombreuses des classes de maternelle à 30, de même en 
élémentaire, il n’est pas rare de trouver des classes de cycle 3 qui comptent 27 voire 28 élèves. 
 
Autre constat qui n’apparait pas dans les tableaux, les nombreuses antennes RASED qui sont 
incomplètes, à l’heure où l’école a besoin plus que jamais de pouvoir aider les élèves les plus fragiles. 
 
Enfin, le tour de passe-passe qui a consisté à transformer les 103 postes de REP+ en postes de brigade 
cette année, ne suffit pas à compenser les manques de moyens énormes de remplaçants dans le 
département. Les 91 créations de postes dont 16 postes de brigade sont insuffisantes, et d’ailleurs 
l’inspecteur d’académie a été contraint de procéder au recrutement de contractuels pour pallier ce 
manque patent. 
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C’est pour toutes ces raisons que la FNEC FP FO a voté contre le bilan de rentrée 2020 avec la CGT. 
 
D’ailleurs, étant donné la situation catastrophique de notre département, un seul syndicat (le 
SNUipp-FSU) a voté pour la carte scolaire de l’inspecteur d’académie : 

- Pour le bilan de rentrée présenté par l’inspecteur d’académie : FSU 
- Contre le bilan de rentrée : FO et CGT 
- Abstention : SE-UNSA et SGEN-CFDT 

 
L’inspecteur d’académie a présenté ses priorités pour la rentrée 2020 : 

- Le dédoublement des GS en REP+ 
- Le remplacement 
- La prise en compte des CP et CE1 à 12 à part entière dans le calcul des décharges de direction 
- Le plafonnement à 24 des classes de GS / CP et CE1  
- Les écoles rurales. 

 
Pour le 2nd degré, la création de 54 postes apparait bien insuffisante par rapport à la situation dans les 
collèges. 
 
Plus que jamais, il faut créer des postes dans le 1er degré et commencer par recruter la totalité des 
candidats inscrits sur la liste complémentaire 
 


