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CTSD du 2 mars : déclaration du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Tout d’abord, la FNEC FP-FO déplore que cette instance se tienne une nouvelle fois en visio. Nous vous 
rappelons que pendant que vous êtes derrière votre ordinateur et que vous contraignez les 
représentants des personnels que nous sommes à faire de même, nos collègues continuent eux de faire 
classe souvent à des classes de plus de 30 élèves. 
 
La moindre des choses par rapport à ces personnels serait donc de tenir les instances en présentiel. 
 
Ceci étant dit, la FNEC FP-FO souhaiterait revenir sur le projet de mesures de carte scolaire tel qu’il 
nous a été communiqué. Nous avions indiqué que les 154 postes supplémentaires attribués au Rhône 
seraient largement insuffisant, ce que votre projet confirme. 
 
En effet, la mise en place des grandes sections dédoublées, qui dans votre projet consomme 62 postes 
n’a fait l’objet d’aucune dotation supplémentaire spécifique tout comme d’ailleurs la légère 
augmentation des quotités de décharge pour certaines direction d’école. 
 
C’est donc une nouvelle carte scolaire difficile qui s’annonce pour les personnels, marquée notamment 
par plusieurs fusions d’école que le SNUDI-FO rejette car elles créent des écoles toujours plus grandes 
et se font au détriment de l’école maternelle.  
 
Le 3 février, Mme la secrétaire d’Etat Nathalie Elimas a déclaré devant le Sénat, chambre haute du 
Parlement français, et représentant des collectivités territoriales en vertu de l’article 24 de la 
constitution : " Depuis la rentrée 2020, aucune fermeture de classes ne s’est faite dans les communes 
de moins de 5 000 habitants sans l’accord du maire. Il n’y a pas de raison que cela change. Le travail fin 
est en cours avec tous les élus en ce sens.", propos consultables en vidéo et dont le verbatim est 
disponible sur le site internet du Sénat. 
 
La FNEC FP-FO n’imagine pas une seule seconde qu’une secrétaire d’Etat puisse mentir devant des 
représentants élus de la population. Or, l’engagement gouvernemental pris devant le Sénat n’est pas 
respecté dans votre projet de carte scolaire puisque 30 fermetures de classes concernent des 
communes de moins de 5000 habitants. 
 
Nous serions étonnés que tous les maires soient d’accord puisque certains, comme à Valsonne, à 
Chabanière nous ont communiqué un courrier à votre attention s’opposant à la fermeture. 
 
Notre première exigence est donc que les fermetures de classes dans ces communes soient annulées, 
tout comme elles devraient l’être dans la totalité des écoles. Les fermetures de classes sont en effet 
tout aussi inacceptables que les fermetures de lits d’hôpitaux actuellement décidées par le 
gouvernement en pleine épidémie. 
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Par ailleurs, nous sommes inquiets de noter la suppression d’un demi-poste dans les établissements 
sociaux et médicaux-sociaux alors que 654 élèves qui bénéficient pourtant d’une notification ne 
trouvent pas de place actuellement dans les IME et les ITEP. 
 
Cela nous amène à vous alerter sur la situation de l’inclusion scolaire et des AESH dans notre 
département. Le nombre de places largement insuffisant dans les établissements sociaux et médicaux-
sociaux et la mise en place des PIAL, véritable machine à diminuer l’accompagnement aux élèves qui 
en auraient besoin, conduit à des situations inacceptables dans les écoles. 
 
Des inspecteurs font pression sur des directeurs d’école pour qu’ils décident quel AESH doit quitter 
l’école, quel élève doit avoir moins d’heures d’accompagnement, les AESH, y compris les plus fragiles, 
sont déplacés comme des pions au mépris de leurs conditions de travail et de l’intérêt des élèves. 
 
Les PIAL sont une catastrophe. Le SNUDI-FO en demande leur abandon immédiat, le respect de toutes 
les notifications individualisées et au minimum 6h d’accompagnement pour tous les élèves bénéficiant 
d’une notification mutualisée. 
 
Au lieu de créer 3 postes d’enseignants Pôle ressource, sortes de pompiers visant à éteindre les 
incendies provoqués par les PIAL, vous feriez mieux de créer des postes de RASED ou des postes dans 
les établissements sociaux et médicaux-sociaux de manière à avoir des enseignants qui s’occupent des 
élèves. C’est en tout cas la demande que porte le SNUDI-FO. 

 


