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Merci de transmettre à vos collègues 

 

CARTE SCOLAIRE 2016 
 

Annonce des mesures (fermetures/ouvertures) 
 

RAPPEL   Calendrier des instances : 
CTSD « carte scolaire » le mardi 2 février 2016 - 14h00 (DSDEN) 
CDEN « carte scolaire » le jeudi 4 février 2016  -  15h00  (Préfecture) 

 
 

Le Comité Technique Spécial (CTSD) qui doit statuer sur la Carte scolaire 
2016 est convoqué MARDI 2 FEVRIER à 14h à la DSDEN 
D'ici là, si vous contestez la fermeture qui frappe votre école ou si vous n'obtenez 
pas l'ouverture que vous demandez : 

- alertez les parents et vos élus locaux de la situation, 
- exprimez avec eux vos revendications par des courriers et pétitions 

adressés au Directeur Académique, au Préfet. 
- Communiquez au syndicat tous les éléments sur la situation de votre école 

en remplissant l’enquête carte scolaire si vous ne nous l’avez pas déjà 

adressée, téléchargeable ICI     pdf       doc 

 
Le SNUDI FO13 défendra tous les dossiers qui lui ont été confiés. 
Nos délégués rendront compte de leur mandat au sortir du CTSD. 
 
L’Administration cherche à boucler au plus vite les opérations de carte scolaire 
avant les vacances de février ! 
Le SNUDI FO 13 soutiendra toute les initiatives des collègues et des parents 
d’élèves pour défendre leur école, les postes, les ouvertures nécessaires et les 
non fermeture de classes. 
 
Un préavis de grève a déjà été déposé par le SNUDI FO pour vous permettre, 

si vous le désirez, de manifester avec les parents d’élèves : 
Jeudi 4 février, à partir 15h00, devant la Préfecture 

 
ATTENTION : la déclaration d’intention de grève >ICI< doit parvenir à votre IEN avant 
mardi 2 février 8h00 par fax ou mail. 

 
Merci de nous prévenir de votre intention de manifester afin de vous 

accompagner dans vos demandes d’audience avec l’Inspecteur d’Académie. 

 
LA REALITE DE LA CARTE SCOLAIRE 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsdelegue/Enquete_CarteSco_2016.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsdelegue/Enquete_CarteSco_2016.doc
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/docsIA/Declaration_prealable-greve_IA.pdf


 
Classes surchargées depuis des années, problèmes de remplacements, 
inclusions scolaires sans tous les moyens nécessaires qui exposent les 
personnels et les élèves, enfants de moins 3 ans non comptabilisés, chiffres 
erronés (sous évalués) de l’Administration par rapport aux remontés des 
directeurs, menaces accentuées sur l’enseignement spécialisé (RASED, SEGPA, 
EREA…), fuite d’élèves vers le privé… 
…Voilà le cadre de cette carte scolaire 2016 ! 
  
Le SNUDI FO 13 alerte les collègues : 
Est-ce que face à de tels besoins, la dotation de 215 postes pour les écoles 

de notre département permettra-t-elle d’améliorer la situation des 
personnels et des élèves ? 

 
FO a demandé au Recteur lors du CTA du 25 janvier de saisir le Ministère au plus 
vite pour faire abonder notre dotation d’au moins 50 postes pour le 1er degré. 

  
Pour FORCE OUVRIERE, la première urgence pour lutter contre l’échec scolaire et les 
inégalités sociales comme pour améliorer les conditions de travail des personnels, c’est 
d’abaisser de manière significative les effectifs par classe et nous souhaitons que les postes 
attribués à notre département servent à améliorer le quotidien des élèves et des enseignants et 
non à répondre aux exigences des différents dispositifs de la « refondation » de l’école (plus de 
maîtres que de classe, scolarisation des moins de 3 ans, l'éducation prioritaire), comme les 
années précédentes. 
Si les grandes déclarations faites en CTA sur la générosité de ce budget 2016 étaient justifiées, 
aucune des classes ne devrait fermer et les ouvertures de classes demandées par les 
organisations syndicales, avec les collègues, devraient être obtenues ! 
 

FO abordera donc ce CTSD sous l’angle de la satisfaction des 
revendications permettant d’améliorer les conditions de travail des 
personnels (abaissement des seuils, remplacement, postes spécialisés, 
ouvertures nécessaires et annulation des fermetures) 

 
Vos délégués « carte scolaire » 

Paule LOZANO : 06.33.75.97.02        Philippe ROMS : 06.77.05.66.05 
contact@snudifo13.org 

 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 
Syndiquez-vous au SNUDI-FO 

Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
 

Carte 2016 déjà disponible    >ICI< 
Pour être entendu et obtenir satisfaction sur les revendications, il est important de 
renforcer le syndicalisme libre et indépendant FORCE OUVRIERE. 

Plus nombreux, nous serons plus forts ! 
 

mailto:contact@snudifo13.org
http://www.snudifo13.org/page.php?page=2

