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Compte-rendu du CTSD du lundi 27 juin 2022 
 

Des mesures au cas par cas !  
Bien trop de fermetures ou de non ouvertures :  FO vote contre la carte scolaire 

 

Lors du premier CTSD, 207 fermetures de classes avaient été prononcées pour seulement 100 
ouvertures. 
 
Pour ce CTSD, l’inspecteur d’académie proposait 59 mesures positives (31 créations de classes dont 2 
en CP/CE1/GS dédoublés et 28 annulations de fermetures, dont 5 en CP/CE1/GS dédoublés) pour 48 
mesures négatives (34 fermetures de classes dont 12 en CP/CE1/GS dédoublés et 14 annulations de 
créations, dont 3 en CP/CE1/GS dédoublés). 
 
Suite au CTSD de ce lundi 27 juin, il y a eu peu d’évolutions favorables par rapport au projet 
communiqué ! 

- 6 annulations de retrait de classe 
- 1 création  
- 3 fermetures de classes 

Soit un total de 66 mesures positives et 45 mesures négatives. 

Résultat du vote de cette carte scolaire : 
POUR : 2 Voix : CFDT et UNSA 

CONTRE : 3 voix : 2 FO et 1 CGT 
ABSTENTION : 5 voix : FSU 

 
Ce CTSD a été marqué par la non-application des orientations ministérielles pour la mesure de classes 
(GS, CP et CE1) à 24. 
Pour certaines situations, l’IA a créé des classes, ou annulé des fermetures en application de cette règle, 
mais dans beaucoup d’autres il a refusé de la faire. 
Ne nous leurrons pas, ça n’est pas en raison des effectifs qui selon l’IA « déséquilibraient » les écoles, 
que ces ouvertures n’ont pas eu lieu, mais bien par un manque d’enseignants dans le Rhône ! 
La FNEC FP FO ne peut accepter ce deux poids deux mesures, et n’a pas voté pour cette carte scolaire. 
Par ailleurs, l’IA a annoncé un différentiel de 2500 élèves en plus par rapport aux prévisions de février, 
ce qui montre une fois de plus que les dotations sont insuffisantes pour le département. 
L’IA un invoqué de prétendus doublons : 2500 élèves seraient en attente de place dans le privé ! 
 
La FNEC FP FO s’est étonnée de cette hypothèse formulée par l’IA et a rappelé que les directrices et 
directeurs proposaient des remontées au plus près de la réalité. En effet, contrairement à février, la 
très grande majorité des inscriptions ont été réalisées, et les familles ont informé les écoles de leurs 
éventuels projets de déménagement ou dérogations en cours ! 
 
Une rentrée scolaire qui s’annonce bien difficile dans le Rhône, avec des classes hors GS, CP et CE1 qui 
seront bien chargées, sans compter le manque de remplaçants. 
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La FNEC FP FO a interrogé l’IA sur les 130 listes complémentaires du CRPE 2022. 
 
Ce dernier a répondu que le recteur ne disposait pas à ce jour de l’accord du ministère pour recruter 
ces candidats au statut de fonctionnaire, hors remplacements des lauréats qui ne prendraient pas leur 
concours. 
 
Lors du CTA du 23 juin, le recteur avait pourtant indiqué qu’il recruterait sur cette liste complémentaire 
« autant que de besoin ». 
 
La FNC FP FO revendique le recrutement immédiat de tous les candidats inscrits sur la liste 
complémentaire et au statut de fonctionnaire ! 
 

 
 


