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Marseille, le 5 février 2020 
 

MOTION DU SNUDI FO 13 
 

Monsieur le Recteur, 

 

Nous avons pris connaissance de la dotation ministérielle pour la prochaine rentrée. Les opérations de 

carte scolaire se situent, cette année encore, dans le cadre contraint du programme Action Publique 

2022, lancé par le premier ministre le 13 octobre 2017 dont l’un des trois points est : « maitriser les 

dépenses publiques en optimisant les moyens », avec toutes les conséquences désastreuses pour les 

personnels. 

En 2018, le ministre de l’Education Nationale annonce pour la rentrée 2018, la mise en place des CP et 

des CE1 à 12 en REP+ et des CP en REP. Alors qu’il aurait fallu ouvrir 392 classes dans notre département 

rien que pour cette priorité ministérielle, la dotation n’a été que de 205 postes.  

Pour répondre aux demandes ministérielles, la méthode utilisée par la DSDEN 13 a été :  

- de nombreuses fermetures de classes 

- la suppression des maitres PARE,  

- les fusions d’écoles,  

- l’augmentation de la moyenne par classe du CE2 au CM2 en éducation prioritaire et dans toutes les 

classes hors éducation prioritaire,  

- la diminution du nombre de brigades et le redéploiement de leurs missions.  

En juin 2018, nombres de collègues ont subi aussi un repli dû à une fermeture de classe, alors même 

que le mouvement se terminait. 

 

En 2019, alors que la priorité ministérielle était, cette fois-ci, le dédoublement des CP et CE1 en REP, la 

dotation a été de 94 postes, nettement insuffisante ! 

La nouvelle méthode a été :  

- des CP et CE1 en REP et REP+ pouvant aller jusqu’à 15 élèves, avec des décisions prises par 

l’administration au cas par cas ; 

- des fermetures de classes ou des ouvertures nécessaires non réalisées ;  

- une augmentation de la moyenne par classe des élèves du CE2 au CM2 dans de nombreuses écoles en 

Education prioritaire ; 

- à cela s’est ajouté le redéploiement des postes de BD et de leurs missions. 

 

Ainsi, depuis deux ans les conditions de travail des enseignants se sont encore plus dégradées, les 

classes sont surchargées, les remplacements non assurés, les élèves à besoins particuliers non pris en 

charge… Certaines situations sont insupportables, les enseignants épuisés et découragés ! 
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Dans cette situation déjà au bord de la rupture, nous apprenons que pour 2020, la dotation serait de 70 

postes pour notre département. Cela, alors que les directives ministérielles établissent le dédoublement 

des classes de GS en REP+ la limitation des effectifs à 24 en GS, CP, CE1 hors Education Prioritaire. 

Ce qui ne pourrait se faire qu’au détriment des autres niveaux ! 

Ainsi, cette année, la DSDEN 13 prévoit d’utiliser, comme seul « repère », la capacité d’accueil maximum 

de l’école. Ce qui permettra « mécaniquement » de fermer des classes et d’augmenter 

« mathématiquement » les moyennes par classe ! Elle impose aussi une pédagogie « innovante » aux 

collègues en combinant des temps de co-intervention et de dédoublement dans un même classe. 

 

Le SNUDI-FO 13 défend les conditions de travail des enseignants et le service public ! 

Au nom de nos collègues, nous disons : NON à cette carte scolaire ! Ça suffit ! 

Les enseignants veulent « simplement » faire leur travail correctement, sans se demander chaque matin 

s’ils vont pouvoir tenir toute la journée ! 

Nous disons stop à cette politique d’austérité, à cette politique de « mutualisation » des moyens, 

synonyme de dégradation constante de nos conditions de travail ! 

Nous exigeons du ministère une dotation à hauteur des besoins pour permettre : 

- L’ouverture des classes nécessaires ; 

- L’abaissement des effectifs dans toutes les classes (25 élèves/ classe ; 15 élèves en PS) ; 

- La création des postes de remplaçants, de RASED, des postes et des structures spécialisés à 

hauteur des besoins. 

- La possibilité d’obtenir un temps partiel ou une mutation pour les collègues qui le demandent, 

sans restriction. 

 
 
Pour le bureau du SNUDI FO 13, 
Franck NEFF, secrétaire départemental 
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