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InFO Mail n°22 – 16 février 2012 – CTSD Carte scolaire 
 

Carte scolaire 2012   Le saccage de l’école républicaine est confirmé ! 
L’heure est à la mobilisation de tous !  

 
 

159 suppressions de postes, c’est presque 2,5 fois plus que l’an passé ! 
 

Le CTSD concernant la carte scolaire 2012 s’est réuni ce mercredi 15 février à l’Inspection académique. 
 

Les représentants syndicaux au CTSD (SNUDI-FO, SNUipp, SE-UNSA et CGT) ont voté unanimement contre le 
projet de l’IA. 

Un nouveau CTSD est en conséquence convoqué le vendredi 24 février. 
 

Le délégué SNUDI FO a défendu tous les dossiers déjà exposés en audience syndicale le mardi 14 février mais dont 
la décision de fermeture a été maintenue. 
Le DASEN (Directeur Académique des services de l’Education Nationale) a refusé toute discussion supplémentaire, 
estimant que ce travail a déjà été fait mardi ! 
 

Les décisions de l’Administration 
Le Directeur Académique a ensuite communiqué ses décisions pour la carte scolaire. 
 

 Groupe de travail du 13/02 CTSD du 15/02 
Fermetures 186 130 
Ouvertures 19 17 
Balance 167 postes supprimés 113 postes supprimés 

 

Toutes les écoles dont nous avions les dossiers ont été prévenues. 
 

RASED :  Suppression de tous les postes G dans le département et suppression de tous les postes E qui ne relèvent 
pas de l’Education prioritaire. 
Dans le projet présenté par le DASEN, il n’y aurait plus de postes G dans le département à la prochaine rentrée et que 

les postes E seraient uniquement implantés dans les écoles relevant de l’éducation prioritaire. 

Cela représente 113 postes sur les 168 existants. Il ne resterait donc plus que 55 postes E pour tout le 
département à la rentrée 2012. 
Comme prévu, ce sont les RASED qui paient le prix fort de cette saignée ! 
 
L’Inspecteur d’Académie attend aujourd’hui des organisations syndicales qu’elles fassent des « propositions », 
concernant les 41 postes qui restent « disponibles » dans le cadre de la suppression des 159 postes pour le 
département. Il voudrait donc que ce soient les organisations syndicales, dont le rôle est de défendre classes 
et postes, qui choisissent les classes à fermer ! 
 

Fidèle à ses principes, le SNUDI FO 13 continuera à défendre l’ensemble des dossiers en sa possession. 
Aujourd’hui, comme hier, nous refusons de co-gérer la pénurie avec l’administration, de choisir, parmi tous les 
dossiers, quel poste devrait être sauvé, quel autre non, quelle classe devrait ouvrir, quelle autre non ! 
 

Nous refusons la suppression des 159 postes décidés par le ministère ! 
Nous refusons le sacrifice des RASED ! 
 

L’heure est à la mobilisation ! 
Alors que les conditions de travail des enseignants et des élèves se dégradent chaque année et face à cette 
provocation supplémentaire, le SNUDI FO 13 appelle les enseignants à se mobiliser dans leurs écoles, avec les 
parents pour sauver les classes, les postes et obtenir les ouvertures nécessaires. 
 

RAPPEL : Le SNUDI FO 13 a déposé un préavis de grève pour la période du 14 février au 24 février pour couvrir les 
collègues et aux écoles qui souhaitent se mobiliser, se rendre en délégation à l’Inspection académique, manifester le 
jour du prochain CTSD (vendredi 24 février) contre une fermeture, pour une ouverture, pour le maintien des postes de 
RASED. 
 

Contactez le syndicat ! 
Annulation des suppressions de postes ! 

Ouverture des classes et des postes nécessaires ! 
Continuez à signer et à renvoyer au syndicat la pétition unitaire (carte scolaire –RASED) ! 

 


