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La réalité de la rentrée prochaine dans le Rhône : 
 1 ouverture de classe pour 31 élèves supplémentaires ! 

 
 
Lundi 3 février s’est tenu un groupe de travail du comité technique spécial départemental (CTSD) relatif 
aux opérations de carte scolaire. 
 
Rappelons que, suite à une décision ministérielle, les CTSD se dérouleront après les élections municipales, 
au cas où certains candidats auraient la mauvaise idée de s’opposer à une fermeture de classe !  
 
Dans le Rhône, le CTSD aura lieu le 7 avril. Ainsi, les ouvertures et fermetures de classes seront décidées… 
après le mouvement ! 
 
Alors que 3700 élèves supplémentaires sont attendus dans notre département (plus grosse progression 
démographique en France !), le Rhône s’est vu attribué seulement 190 postes. 
 
L’inspecteur d’académie a précisé que sur ces 190 postes : 

- 17 postes seront utilisés pour déchargés les collègues 9 jours par an dans les écoles appartenant 
aux réseaux REP+ 

- 16 postes seront dévolus au dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
 
Quoi que l’on pense des dispositifs ministériels sur les maîtres supplémentaires et l’éducation prioritaire, 
force est de constater que les postes  nécessaires pour mettre en place ces  dispositifs  seront  pris sur le 
quota de postes qui devaient servir à des ouvertures de classes ! 
 

- Une trentaine serait consacrée au renforcement de la brigade départementale 
- Quelques postes seront affectés dans l’enseignement spécialisé, en particulier pour les enseignants 

référents (mais aucun pour renforcer les RASED !) 
 
Il resterait donc pour ouvrir des classes environ 120 postes pour 3700 élèves supplémentaires, soit une 
classe ouverte pour 31 élèves ! La grille des ouvertures et fermetures de classe du Rhône, un des 
départements de France où le rapport entre le nombre d’enseignants et le nombre d’élèves est le plus 
faible, ne s’améliorera pas ! 
 
La rentrée scolaire est donc marquée par le sceau de l'austérité, dans le cadre du pacte de responsabilité 
et des 50 milliards d’€ d’économie annoncés par François Hollande et salués par le MEDEF. 
 
Le SNUDI-FO invite toutes les écoles à remplir la fiche de suivi « carte scolaire » dans la perspective du 
prochain CTSD. Le SNUDI-FO défendra toutes les classes ! 
 
Le SNUDI-FO prépare la grève interprofessionnelle du 18 mars contre le pacte de responsabilité 
Hollande-MEDEF,  pour la création de tous les postes, la défense de notre statut et de la Sécurité 
Sociale…  
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