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CARTE SCOLAIRE 2018 

Phase d’ajustement 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL CTSD le 25 juin 
CTSD carte scolaire le 2 juillet 

Ouverture, réouverture, maintien de tous les postes et classes nécessaires ! 
 

Renvoyez-nous vos chiffres et vos demandes ! 
 

 

Cher(e)s collègues directeurs/trices, 
 

 Nouveau   Calendrier des instances : 
Groupe de travail le lundi 25 juin 2018 à 14h00 
CTSD « carte scolaire » le lundi 2 juillet 2018 à 9h00 
CDEN « carte scolaire et horaires des écoles » le vendredi 6 juillet 2018 à 14h00 

 
Si vos effectifs vous font redouter une fermeture ou si au contraire espérer une ouverture, si des 
rumeurs de fusion, de globalisation, de regroupements pédagogiques vous menacent, n’hésitez 
pas à nous envoyer rapidement la fiche-enquête « carte scolaire 2018 » que vous trouverez en 
PJ ou téléchargeable sur notre site  →   pdf       doc 
 
Une fois remplie, vous pouvez la retourner au SNUDI FO 13 

  13 rue de l’Académie   13001 MARSEILLE 

  fax : 09.57.49.82.49 

  mail : contact@snudifo13.org  
 

Les précisions de vos renseignements nous permettrons de mettre en parallèle les chiffres 
avancés par l’Administration qui souvent sont « sous-évalués » par rapport à la réalité ! 
Nous craignons notamment un certain nombre de mesures de fermetures conditionnelles qui 
entraîneront des déplacements de personnels alors que les opérations de mouvement seront 
pratiquement closes. 
 
Le CTSD est également l'occasion de porter vos revendications en matière de conditions de 
travail et d'enseignement. 
Faites-nous également remonter les difficultés rencontrées sur votre école. Informez le syndicat 
des problèmes de remplacement, les décharges de direction non assurées, vos besoins en 
termes de RASED, d'aide à la scolarisation d'élèves non-francophones (UPE2A), les problèmes 
liés à l'inclusion, aux emplois du temps des AVS mutualisées…etc. 
 
Comme chaque année, tous les dossiers confiés aux délégués FO seront étudiés et 
défendus lors de ces instances. 
 
En vous remerciant par avance de votre engagement et restant à votre disposition, recevez nos 
fraternelles salutations. 

 
Vos délégués « carte scolaire » 
Vanina PELONE-CARRIE : 07.81.69.89.38     Corinne MEDJADJ : 06.07.58.45.68 
contact@snudifo13.org   
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