
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 CTSD jeudi 20 octobre 2022 

Un CTSD s’est tenu ce jeudi 20 octobre à la DSDEN dont un des points à l’ordre du jour était 
le vote des mesures de carte scolaire décidées lors du GT du lundi 29 août. 

Il s’agissait donc de valider :  

-  207 fermetures de classes décidées en février et juin, confirmées en août et 
seulement 9 mesures favorables prises en août. L’Ia a mis en avant le fait qu’aucune 
fermeture n’était prise lors du GT de rentrée, pour essayer d’obtenir un vote 
favorable sur la carte scolaire. 

Résultat du vote : 
POUR : 6 voix (FSU et UNSA)  
CONTRE : 2 voix (FO) 
ABSTENTION : 2 voix (CGT et CFDT) 

La FNEC FP FO a voté contre ce bilan car en plus des 207 fermetures de février et juin le 
syndicat ne peut cautionner : 

- Les seuils toujours aussi élevés pour les ouvertures et fermetures de classe dans le 
département, 

- Les effectifs en REP+ hors classe dédoublées sont intenables avec des PS ou MS à 28 
élèves et des CM à plus de 26 élèves, 

- La mesure de GS, CP et CE1 à 24 en milieu ordinaire n’a pas été appliquée dans 
plusieurs écoles, entrainant des fermetures ou des non ouvertures dans celles-ci ( 
plus de 15% des écoles ont des effectifs supérieurs à 24), 

- L’insuffisance de postes d’ERSH pour couvrir tous les besoins du département 

Sur la question des effectifs en REP+ hors classes dédoublées, l’IA a indiqué qu’il était près à 
en rediscuter pour la rentrée 2023. Les 60 ETP dédiés à la brigade REP+ ne sont pas suffisants 
pour que les enseignants puissent bien bénéficier des 18 demi-journées qui leur sont dues. 
Dont acte, mais en attendant, il y a bien des écoles où les effectifs dans ces classes sont bien 
trop élevés (plus de 25% des classes du département dépassent les 25 élèves par classe en 
éducation prioritaire renforcée). 

Sur la question du recrutement de la liste complémentaire, la FNEC FP FO a souligné dans sa 
déclaration préalable que la dotation en enseignants bien insuffisante : 

- Cette année encore les enseignants de REP+ ne bénéficieront pas des 18 demi-
journées de formation et concertation,  
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- De nombreux RASED sont incomplets, portant préjudice aux élèves les plus fragiles, 15 
ETP d’enseignants RASED ne sont vacants. 

- Des ERSH débordés qui traitent parfois plus de 300 dossiers 

La FNEC FP FO a renouvelé la revendication de recrutement de l’intégralité de la liste 
complémentaire du CRPE 2022 afin de faire face à la situation et la titularisation des 
contractuels qui le souhaitent. D’autant que la crise des vocations est bien réelle et les 
démissions de PE se multiplient (55 pour le Rhône en 2021-2022 !). 

L’Inspecteur d’académie a tenté de démontrer que le P/E n’avait jamais été aussi favorable 
depuis 2013 et pourtant la situation dans les classes n’a jamais été compliquée ! 

Sur la question des 18 demi-journées, l’IA a reconnu qu’il n’était pas dans les clous. Sur les 
RASED, l’IA dit n’avoir par complété les rompus de temps partiel. Ceci est en contradiction 
avec les remontées du terrain, et ne correspond pas à la réponse qui nous avait été faite lors 
de l’audience du 5 octobre. Concernant les ERSH, l’IA a répondu qu’il en avait recruté 1 !  

Au regard du nombre croissant de dossiers MDPH, le recrutement d’un seul ERSH semble bien 
insuffisant ! L’IA a indiqué qu’il s’étonnait de cette augmentation constante du nombre de 
notifications. Avouant que l’éducation nationale n’avait pas les moyens de faire face aux 
besoins et qu’on avait vendu du rêve aux parents. 

Il a rajouté que 170 postes d’AESH étaient vacants actuellement, en raison des démissions et 
aussi des difficultés de recrutement. 

Une centaine d’élèves notifiés individuellement n’auraient pas à ce jour l’ensemble de leurs 
heures d’accompagnement qui leur sont dues. 

Comment pourrait-il en être autrement avec les salaires de misère et l’absence d’un véritable 
statut pour les AESH ! 

 

 

 

 

 

 


