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CARTE SCOLAIRE 2018 
 

 

La carte scolaire proposée par l’IA-DASEN est inacceptable ! 
 

Retrait du projet de carte scolaire DASEN-Ministre ! 
 

GREVE LE JEUDI 15 FEVRIER 2018 
Rassemblement devant l’IA (Bd Charles Nedelec) à partir de 13h, avant et pendant la tenue 

du CTSD carte scolaire pour la satisfaction des revendications des écoles ! 

 
Ce que veulent les enseignants, ce sont des classes à effectifs réduits partout ! Ce sont des RASED 
reconstitués ! Ce sont des postes de remplaçants ! 
 

Le SNUDI FO revendique : 
- Non au dispositif Blanquer « 100% de réussite » : les postes créés doivent servir à satisfaire 

les besoins des écoles ; 
- Non à la co-intervention généralisée avec la suppression des maîtres PARE et le manque de 

locaux ; 
- Ouverture des classes nécessaires, non aux fusions d’école ; 
- Maintien de toutes les classes ; 
- Création des postes nécessaires de remplaçants, de RASED, en nombre suffisant ; 
- Non au redéploiement des postes de remplaçants dans une seule et même brigade, respect 

de la fiche de poste des Brigades REP+ 
- Ouverture et réouverture des postes et structures spécialisées ; 
- Allègement des effectifs dans toutes les classes ; 
- Recrutement d’enseignants sur la liste complémentaire ; 
- Ouverture de postes au concours à hauteur des besoins réels du terrain. 

 
Mettons tout en œuvre contre les conséquences de cette carte scolaire ! 

Partout, dans chaque école, établissons les revendications précises ! Organisons des réunions de parents 
pour informer les parents des conséquences concrètes pour leurs enfants de cette carte scolaire : « Aidez-
nous à sauver l’école de vos enfants ! » 

 
ATTENTION AUX DELAIS : Pour être gréviste, vous devez renvoyer votre intention 
préalable de grève (en PJ) 48h avant le début de la grève, soit le mardi 13 février à 8h30 ! 
 

 
 

Retrouvez toutes les infos mise à jour de la « carte scolaire 2018 », sur notre site  >ICI< 
 

Vos délégués FO « carte scolaire » 
Vannina PELONE : 07.81.69.89.38  contact@snudifo13.org 
Corinne MEDJADJ :  06.07.58.45.68 

 
Rejoignez le syndicat libre et indépendant FORCE OUVRIERE ! 

En 2018 : je me syndique au SNUDI-FO 13 ! 

https://www.snudifo13.org/page.php?page=83
mailto:contact@snudifo13.org

