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Compte-rendu du groupe de travail du CTSD du 28 novembre 2022 
Le SNUDI-FO obtient l’amélioration des seuils en maternelle REP+… et maintient toutes ses autres demandes ! 

 
L’inspecteur d’académie a réuni un groupe de travail en vue du prochain CTSD qui statuera sur les mesures de carte 
scolaire pour la rentrée scolaire 2023. 
 

Les seuils du Rhône sont parmi les moins favorables de France ce qui entraîne des effectifs particulièrement élevés. 
Ainsi, 207 classes ont été fermées par l’inspecteur d’académie lors de la rentrée 2022. Inacceptable pour le SNUDI-
FO qui a voté contre la carte scolaire de l’inspecteur d’académie : 
 
Vote lors du CTSD 2 février 2022 : 
-  0 voix pour 
- 2 voix contre (FO) 
- 7 abstentions (SNUipp-FSU, SGEN-CFDT, SE-UNSA) 
 
Vote lors du CTSD 20 octobre 2022 : 
-  6 voix pour (SNUipp-FSU, SE-UNSA) 
- 2 voix contre (FO) 
- 2 abstentions (SGEN-CFDT, CGT) 

 

 
Le seul point à l’ordre du jour était une proposition de changement de seuil pour les écoles maternelles REP+. 
 

Le SNUDI-FO obtient des seuils plus favorables en maternelle REP+ 
 
Ainsi, alors que pour la rentrée scolaire 2022, le seuil « pivot » d’ouverture/fermeture était de 27.5 élèves par classe 
en dehors des classes dédoublées, l’inspecteur d’académie a proposé : 
- un seuil de fermeture à 25 élèves/classe et moins ; 
- un seul d’ouverture à 27 élèves/classe et +.  
Selon les calculs de la DOS, cela correspondrait à une quinzaine d’ouverture de classes. 
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Si, pour le SNUDI-FO, ces seuils restent trop élevés, cette mesure va néanmoins dans le bon sens et permettra de 
favoriser des ouvertures de classes et d’empêcher des fermetures de classes. C’était une revendication portée par le 
SNUDI-FO dès le CTSD du 2 février 2022.  
 
Le SNUDI-FO indiquait en effet lors de ce CTSD dans sa déclaration préalable : « 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... » 
 
Le SNUDI-FO regrette de ne pas avoir été entendu dès cette année, car en attendant, plusieurs écoles maternelles REP+ 
sont impactées par une forte hausse des effectifs hors classes dédoublées. Par ailleurs le SNUDI-FO a demandé 
l’instauration de seuils en élémentaire, car nombres de classes élémentaires hors CP et CE1 dédoublés comptent des 
effectifs bien trop élevés en REP et REP+ ! 
 
L’IA dit ne pas vouloir revoir les seuils en élémentaire à ce jour, ne sachant pas de combien d’emplois il va pouvoir 
disposer. Le SNUDI-FO continuera néanmoins de porter inlassablement cette demande. 
 

L’inspecteur d’académie annonce la création de nouveaux postes de brigade REP+ pour que les enseignants 
bénéficient des 18 demi-journées de formation / concertation 

 
L’IA souhaite par contre compléter la brigade REP+ pour se mettre en conformité avec les textes règlementaires et 
permettre à tous les enseignants REP+ de bénéficier des 18 demi-journées de formation qui leur sont dues. Là aussi, 
cette annonce va dans le bon sens mais le SNUDI-FO, qui a pris l’initiative d’une pétition en ce sens, exige le respect 
des 18 demi-journées dès cette année ! 
 

Les GS, CP et CE1 en milieu ordinaire seront tous à 24 au maximum à la rentrée 2023 
 
L’IA entend également généraliser la mesure de classes de GS, CP et CE1 à 24 en ordinaire, car à ce jour, 76% des écoles 
en bénéficient et non 100%. Le SNUDI-FO prend acte de cette annonce car le syndicat avait défendu nombre de dossiers 
d’écoles qui n’avaient pas pu bénéficier de cette disposition et subi de fait une fermeture de classe. Le SNUDI-FO sera 
vigilant sur l’application de cette mesure. 
 

Toujours pas dédoublement en grande section en REP : inacceptable pour le SNUDI-FO ! 
 
Le SNUDI-FO a interrogé l’inspecteur d’académie sur ses intentions concernant le dédoublement des GS en REP. Ce 
dernier a dit que cela n’était pas à l’ordre du jour (80 postes d’enseignants nécessaires pour mettre en œuvre cette 
mesure).  
 
Le SNUDI-FO a demandé à ce que les écoles maternelle REP ayant des effectifs inferieurs mais proches du seuil de 
fermeture, ne subissent pas de fermeture (double peine : pas de GSD et effectifs chargés dans les classes). Ce à quoi 
l’inspecteur d’académie a répondu favorablement. 
 
Le SNUDI-FO a demandé si une révision de la carte d’éducation prioritaire était à l’ordre du jour. L’IA a répondu que 
non. Concernant les DIF, il s’est engagé sur un calendrier de révision des écoles, mais à contingent fermé. Toute nouvelle 
école entrant en DIF entrainera la sortie d’une autre école de ce classement. 
 
L’IA-DASEN a enfin invité les écoles à se saisir du fonds d’innovation «  Notre école faisons la ensemble ». Le SNUDI-FO 
a rappelé à l’IA son opposition à ce dispositif qui consiste à doter les écoles faisant des projets, et qui pourrait remettre 
en cause l’éducation prioritaire.  
  
 

   

 


