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CARTE SCOLAIRE 2018 

Phase d’ajustement 
 

 

« Je ne m’interdirai pas de procéder à des ajustements de la 
carte scolaire définie en février » M. Beck (IA-DASEN) 

 
Le SNUDI FO dépose un préavis de grève pour le CTSD carte 

scolaire du lundi 2 juillet 
NON à toute fermeture, ouverture et maintien de tous les 

postes et classes nécessaires ! 
Les Bouches du Rhône ont besoin de postes pour les 

remplacements, les décharges de direction, les temps partiels… 

 

Renvoyez-nous vos chiffres et vos demandes ! 
 

Le SNUDI FO 13 a été reçu en audience ce lundi 18 juin par M. Beck 
(Inspecteur d’Académie) et M. Lassalle (Secrétaire général). 
 
A notre question sur d’éventuelles fermetures décidées en cette fin d’année, 
l’Inspecteur d’académie a confirmé qu’il avait l’intention, si la situation le nécessitait, 
de revenir sur des ouvertures qui ont pourtant été décidées lors de la carte scolaire 
en février 2018. 
Nous mettons donc en garde les écoles ayant obtenu une ouverture ferme en 
février, comme celles qui sont « à surveiller » ou encore celles dont les effectifs ne 
sont pas suffisants pour maintenir une ou plusieurs classes actuelles. 
 

Les conséquences seraient dramatiques pour les personnels qui devraient être 
repliées alors que les opérations de mouvement seront pratiquement closes, mais 
également pour les équipes qui devront revoir les répartitions des classes alors que 
les commandes pédagogiques seront déjà passées… 
 

Ainsi, aucune école n’est à l’abri de fermeture ou de non ouverture ! 
 
Nous invitons les collègues directeurs à nous retourner d’urgence 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  

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/CTSD/Enquete_CarteSco_2018.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/CTSD/Enquete_CarteSco_2018.doc
mailto:contact@snudifo13.org


Comme chaque année, tous les dossiers confiés aux délégués FO seront 
étudiés et défendus lors de ces instances. 
 

Calendrier des instances : 
Groupe de travail le lundi 25 juin 2018 à 14h00 
CTSD « carte scolaire » le lundi 2 juillet 2018 à 9h00 
CTSD de repli « carte scolaire » le mercredi 4 juillet 2018 à 9h00 
CDEN « carte scolaire et horaires des écoles » le vendredi 6 juillet 2018 à 14h00 

 
Le SNUDI FO dépose un préavis de grève pour le CTSD du 2/07 
 
Le SNUDI FO a annoncé au DASEN son intention de déposer un préavis de grève 
le 2 juillet, date de la réunion du CTSD « carte scolaire », pour les ouvertures 
nécessaires, contre toute fermeture, pour une dotation de postes répondant aux 
besoins en brigade remplaçant, pour améliorer les décharges et pour accorder les 
temps partiels demandés. 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 
J'ai l'honneur de vous informer que notre syndicat départemental, affilié au SNUDI-FO, a l’intention 
d’appeler à la grève les personnels enseignants des écoles pour revendiquer les moyens nécessaires à 
l’exercice de leurs missions avec des conditions de travail qui respectent tant les personnels que les 
élèves. 
 
Cet arrêt de travail aura comme motifs les revendications suivantes : 
- respect des seuils départementaux en vigueur pour les ouvertures de classe en écoles élémentaires et 
maternelles et ouverture en conséquence de classes à la rentrée 2018 (pour les écoles REP et REP+ à 
partir des seuils appliqués au niveau des classes non dédoublées), 
- refus de toute mesure de fermeture de classe lors du CTSD du 2 juillet, 
- demande d'une dotation exceptionnelle au ministère, 
- création de postes de TR pour pouvoir assurer les remplacements, 
- Non à la réquisition de brigades REP+ sur des remplacements hors missions de formation REP+ 
- recrutement de PE sous statut, en faisant appel à la liste complémentaire si nécessaire, pour occuper 
tous les postes vacants et accorder tous les temps partiels aux quotités demandées par les personnels, 
- amélioration des décharges de service des directeurs d’école. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Académique, l'expression de notre parfaite considération. 
 

Franck NEFF, Secrétaire départemental 

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

 
Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 

En 2018 : je me syndique au SNUDI-FO 13 ! 
Pour une première adhésion, 

seuls les 6 mois restants sont à cotiser ! 

Tarif spécial « milieu d’année »    >ICI< 
 

Toutes les informations à suivre heure par heure pour défendre nos droits et garanties statutaires d'enseignants 
fonctionnaires d'Etat : sur notre site www.snudifo13.org  

mailto:contact@snudifo13.org
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Mi-annee_Cotisn_2018_SNUDIFO13.pdf
http://www.snudifo13.org/

