
 
 

InFO Mail N°04 – 6 septembre 2015 – Compte rendu CTSD carte scolaire 
 

Merci de transmettre à tous vos collègues 

 

Compte rendu CTSD Carte scolaire 
jeudi 3 septembre à 9h00 

 

Compte rendu des délégués FO 
 

 

L’Inspecteur d’Académie a présenté aux organisations syndicales son projet de 
carte scolaire de rentrée : 
  38 ouvertures de classe 
  7 fermetures 
  2 « refus d’ouverture » (pourtant actées au CTSD d’avril) 
 
Sur les 38 postes en réserve à attribuer, il a décidé de créer 10 postes de 
titulaires remplaçants pour abonder la brigade départementale qui permettront 
notamment de décharger les directeurs de 3 classes. 
 
Voir >ICI< la liste des mesures proposées par l’IA-DASEN et soumise au 
vote 
 
 

Résultats des votes : 
POUR : SE-UNSA (2 voix) 
CONTRE : FNEC-FP-FO (2 voix), CGT Educ’Action (1 voix) 
ABSTENTION : FSU (5 voix) 

 
 

Commentaires de la FNEC FP FO 13 : 
 
Les représentants FO ont défendu tous les dossiers confiés au syndicat par les écoles. 
De nombreuses écoles restent avec des effectifs supérieurs aux seuils ou dans des situations 
extrêmement difficiles suite à la non ouverture d’une classe. 
 
Avec 200 postes, le département des Bouches du Rhône a certes largement bénéficié des 
moyens alloués à l'académie mais les choix opérés par « la refondation » ont profondément 
puisé dans cette dotation. 
Aussi, si ce chiffre global tranche avec les années précédentes, il ne répond toujours pas aux 
besoins et à la réalité des difficultés de cette rentrée, et ne saurait permettre des conditions de 
travail correctes dans toutes les écoles du département. 
 

Avec les chiffres de rentrée, nombreuses sont les écoles qui n'ont pas été prises en compte au 
printemps et qui atteignent en cette rentrée les seuils d'ouverture avec des élèves présents et 
bien réels. 

Il est indispensable d'y répondre favorablement si on veut assurer la réussite de la 
scolarité pour les élèves de ces écoles. 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsIA/Mesures_Cartescorentree_040915.pdf


 

 
La FNEC FP-FO, avec les enseignants, revendiquent : 

- un abaissement des seuils qui permet également un retour à la scolarisation des 
élèves de moins de 3 ans, 

- le retour des postes spécialisés aux missions clairement définies, 
- l'ouverture des classes partout où elles sont nécessaires, 
- le remplacement des maîtres absents et la création des postes de titulaires 

remplaçants nécessaires 
- le maintien de toutes les décharges des directeurs, 
- l’affectation de tous les postes en réserve aux besoins réels des écoles ! 

 

Voir >ICI< l’intégralité de la déclaration FO au CTSD 
 

NE RIEN LACHER et REAFFIRMER LES 
REVENDICATIONS ! 

 

Pour contacter les représentants du SNUDI-FO 13  au CTSD : 

Philippe ROMS         06.77.05.66.05 
Paule LOZANO        06.33.75.97.02 

 
 

IMPORTANT : 
Les syndicats du second degré (SNFOLC, SNETAA FO, SFSDPEP FO, SNES FSU, SNEP 
FSU, SNALC FGAF,CGT Educ’action, SNEIP CGT, SNCL FAEN, SIES FAEN, SUNDEP Solidaires) ont 
décidé d’appeler à la grève nationale le 17 septembre pour obtenir l’abrogation de la réforme du 
collège et la réouverture de discussions sur de nouvelles bases. Ils refusent toute anticipation 
de la réforme quelle qu’elle soit. 
 

La FNEC FP-FO appelle toutes les catégories de l’Education nationale à la 
grève le 17 septembre et va proposer à toutes les fédérations d’y appeler 

ensemble 

 
C’est la rentrée… 

… je fais le bon choix et je me syndique au SNUDI FO ! 
 

Parce que le SNUDI-FO défend nos droits, nos garanties et notre statut, 

Parce que le SNUDI-FO est intransigeant dans la défense des intérêts collectifs et des 

dossiers individuels, 

Parce que le SNUDI FO revendique la défense de nos retraites, de notre statut contre la 

territorialisation de l’école de la République… 

Parce que le SNUDI FO est et restera un syndicat libre et indépendant des 

gouvernements quels qu’ils soient… 
 

>ICI<   Bulletin d'adhésion 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/CTSD/DeclarnFO_CTSD_030915.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/CotisNouveaux_rentree2015_SNUDIFO.pdf

