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Compte-rendu du groupe de travail du 21 janvier 2022 
Une carte scolaire qui s’annonce drastique ! 

 
Lors de ce groupe de travail, l’inspecteur d’académie a souhaité donner ses choix en vue du CTSD qui 
se tiendra le mercredi 2 février 2022. 
 
Rappelons que le Rhône va disposer de 31 ETP (Equivalents temps plein) pour la rentrée scolaire 2022 
contre plus d’une centaine pour la rentrée scolaire 2021 ! 
Ces 31 ETP ne correspondent pas à des postes supplémentaires puisque ces moyens supplémentaires 
sont dégagés par le fait que les professeurs des écoles stagiaires seront l’an prochain à plein temps 
devant leur classe et non à mi-temps. 
 
Par ailleurs, une grande partie de ces 31 moyens supplémentaires sera consommée par les orientations 
données par le ministère : 

 Avec l’augmentation du régime de décharge des directeurs d’école : 
o Pour les écoles de 12 classes et plus, la décharge passe de 50% à 100% 
o Pour les écoles de 6 à 8 classes, la décharge passe de 25% à 33% 

Le SNUDI FO a interrogé l’IA sur le nombre d’ETP nécessaires à la mise en place de ces décharges, il n’a 
pas été en capacité de répondre sur ce point. 
 

 Le rattrapage des décharges de PEMF, qui passent enfin dans le Rhône de 25% à 33%, ce qui 
correspond à 6 ETP. 

 Le rétablissement d’une brigade REP+ ce qui représente une centaine d’ETP 

 La mise en place des GS/CP/CE1 à 24 élèves pour les écoles hors éducation prioritaire, mais 
seulement là où des locaux seront disponibles ! 
 
Le SNUDI FO a interrogé l’inspecteur d’académie sur les seuils de fermeture de classes en REP+ que ce 
soit en maternelle ou en élémentaire. 
En effet, dans le nouveau tableau de repères proposé par la DOS, aucun seul n’est indiqué pour les 
ouvertures et fermetures de classes en REP+ (hors classes de GS, CP et CE1). Ce qui laisse planer un 
flou, et permet à l’inspecteur d’académie de faire du cas par cas ! 
 
Avec seulement 31 ETP supplémentaires, les orientations annoncées, l’IA table sur une baisse forte de 
la démographie – 3200 élèves pour la rentrée scolaire 2022 (ce qui n’a rien de certain). 
Tout cela ne laisse rien auguré de bon tant pour les écoles rurales, puisque les communes de moins de 
500 habitants ne seront plus épargnées par les fermetures. Par ailleurs, les seuils du Rhône sont encore 
et toujours très hauts ! 
 
Le projet d’ouvertures et fermetures de classe sera communiqué aux organisations syndicales le 
mercredi 26 janvier dans la journée ! N’hésitez pas à solliciter le SNUDI FO pour votre école ! 
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