
Comité Technique Spécial Départemental 

Lundi 4 mars 2019 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Mesdames et messieurs les membres du CTSD 

 

Ce CTSD de repli est convoqué après que les organisations syndicales ont unanimement décidé de voter 

contre votre projet de carte scolaire pour la prochaine rentrée. 

La carte scolaire repose sur l’espoir que les 650 élèves prévus à la prochaine rentrée ne seront pas tous 

inscrits. 

Cet « espoir » vous permet d’annoncer que les 94 postes octroyés par le Ministre et le Recteur suffiront 

pour finalement : 

- Ouvrir toutes les classes nécessaires 

- Dédoubler tous les CE1 en REP 

Or, partant de ce constat, des centaines d’élèves, notamment sur Marseille, vont encore se retrouver sans 

affectation à la veille de rentrée, comme en septembre 2018. 

Ces familles vont devoir taper aux portes des écoles pour trouver une classe qui les accueilleront. 

L’Education nationale aura le devoir de les accueillir mais cela se fera, comme cette année, dans des 

classes surchargées, faute d’avoir fermé ou ne pas avoir suffisamment ouvert en mars. 

 

Plus de 10 classes vont fermer en CE2-CM1-CM2 pour permettre un dédoublement en CP ou CE1 en 

Education prioritaire. Cette « bascule » est invisible à l’extérieur mais à l’intérieur, tout le monde sait bien 

que les classes seront surchargées. 

Alors que 875 classes sont « vendues » à 12 élèves pour « 100% de réussite, vous assumez que 635 sont à 

moins de 14 élèves, 240 à 15. Sur Marseille faute de local, elles seront dédoublées ou ne pourront 

finalement ouvrir. 

 

Lors du CTSD du 25 février, vous nous avez indiqué que la totalité de la dotation a été utilisée. Vous n’avez 

plus aucune marge de manœuvre pour d’éventuels ajustements d’ici la rentrée 2019. 

Et à la rentrée, pour faire face aux situations tendues, vous aller encore devoir réquisitionner des moyens 

de remplacement avec des CAS (Classes Accueillantes de Secteur). Autant de personnels remplaçants qui 

ne seront plus disponibles pour remplacer les maîtres et maîtresses absents et donc des répartitions 

d’élèves dans des classes qui seront déjà surchargée. 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, la rentrée ne pourra se faire dans ces conditions d’austérité ! Nous 

réclamons des conditions décentes de travail pour les enseignants et leurs élèves ! 94 postes pour les 

Bouches du Rhône, ce n’est pas suffisant ! 

Nous revendiquons donc des ouvertures de classes nécessaires pour accueillir les élèves supplémentaires 
dans le département mais aussi pour alléger les effectifs dans toutes les classes, de toutes les écoles, sur 
tous les niveaux et assurer tous les remplacements des maîtres absents. 
 
En l’absence de réponse de votre part à l’ensemble de ces revendications légitimes, la FNEC FP FO ne 
peut que s’opposer à votre projet de carte scolaire et soutient les enseignants qui se sont mobilisés 
aujourd’hui par la grève et le rassemblement devant la DSDEN. 


