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Compte-rendu du groupe de travail CTSD du 28 janvier 2020 
 

Lors de ce groupe de travail, l’inspecteur d’académie a confirmé que seuls 75 postes seront 
créés dans le Rhône pour la rentrée 2020 (contre 138,5 en 2019 !). 
Cette annonce est une véritable provocation, au moment où de très nombreuses classes se 
retrouvent sans remplaçant !  
La situation est d’ailleurs tellement critique que l’inspecteur d’académie a demandé le 
recrutement de 30 enseignants contractuels pour « éteindre le feu » dans certaines écoles ! 
Comment l’inspecteur d’académie peut-il se contenter de si peu de créations au moment où il 
décide de réquisitionner à nouveau nos collègues ZBF sur des postes de ZIL alors même que le 
vœu émis lors du CHSCT du 13 décembre demandait le recrutement à hauteur des besoins de 
remplacements dans le Rhône ! 
 
L’argumentation de l’IA est la suivante : le fameux P/E (nombre de professeur par élèves tout 
type de fonctions compris) va passer de 4.9 à 5.4.  
Ce type de réponse montre à quel point la hiérarchie est aveugle aux conditions de travail des 
personnels et gère de manière comptable les moyens à allouer aux écoles ! 
 

Calcul des décharges de direction : CP et CE1 comptent enfin à part entière  
dans le calcul des quotités dans les écoles en REP+…mais pas en REP ! 

 
Comme le SNUDI FO l’avait demandé, les CP et CE1 dédoublées compteront enfin comme des 
classes à part entière pour le calcul de la décharge dans les écoles REP+ ! C’est donc une 
avancée à mettre au compte de l’action du syndicat.  
Il est par contre inéquitable et contraire aux textes en vigueur que les directeurs de REP ne 
bénéficient pas du même traitement. Les CP et CE1 à 12 ne comptent que 0.5 pour le calcul de 
leur décharge.  
Le SNUDI FO revendique que chaque classe compte 1 pour le calcul des quotités de décharge 
y compris en REP ! 
 
 

Les « priorités » de l’inspecteur d’académie dans ce contexte de pénurie 
Pas de création de GS dédoublées pour 2020 : 

 
Une bonne partie de ces créations sera utilisée pour absorber la hausse démographique qui 
se poursuit dans le département. 
En second lieu, l’Inspecteur d’académie souhaite que ces créations permettent de réabonder 
la brigade de remplacement. 
Autre priorité : la prise en compte des CP et CE1 dédoublés pour le calcul des quotités de 
décharges de direction (ce qui représente 5 postes). 
L’ASH pourrait bénéficier de quelques postes en IME. Un poste d’enseignant référent serait 
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créé. Par contre rien n’est prévu pour le RASED ! 
En dernier lieu, le rural devrait bénéficier d’un traitement « favorable » pour les mesures de 
carte scolaire. 
Aucune création de poste de psychologue scolaire n’est prévue et les postes d’UPE2A seront 
redéployés.  Encore du bricolage, donc ! 
 

Carte scolaire : la fin des seuils d’ouverture et fermeture ? 
 
Le document indiquant les seuils de retrait et création de classes a été « réactualisé ». 
Désormais, le document s’intitule « Repères de zone d’équité ». La colonne « retrait » devient 
« Repères pour examen d’une mesure de retrait », la colonne « création » devient « repères 
pour examen d’une mesure de création ». 
En introduction du document, il est indiqué : « Les repères de « zone d’équité » indiqués sont 
des indicateurs permettant de définir une zone d’équité autour de laquelle une mesure de 
création ou de retrait peut être étudiée, auxquels s’ajoute une analyse qualitative de chaque 
situation d’école. » 
En langage clair, les seuils ne seront plus respectés et le cas par cas va prévaloir ouvrant la 
porte à des passe-droits ou des pressions en particulier des municipalités (en témoigne le 
report en mars des mesures de carte scolaire liées à la tenue des élections municipales). 
Ainsi le dépassement du seuil n’impliquera pas forcément une création ! 
Le SNUDI FO défendra de manière très déterminée le respect des seuils d’ouverture de classes. 
Il est inacceptable, dans un département où les seuils d’ouverture sont très défavorables, que 
ces derniers ne soient pas respectés ! 
 
Le groupe de travail du CTSD confirme la logique d’austérité menée par ce gouvernement, 
c’est la même logique qui prévaut pour le projet de loi sur la retraite par points ! 
C’est pourquoi, le SNUDI FO appelle les enseignants à répondre à l’appel à la grève 
interprofessionnelle du jeudi 6 février des confédérations et des Unions départementales du 
Rhône et à participer à la manifestation qui démarrera à 11H30 de la Manufacture des 
Tabacs. 
Faire reculer le gouvernement sur les retraites, c’est ouvrir la porte d’autres reculs ! 
 
 

 


