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CARTE SCOLAIRE 2018 

Compte rendu du GT CTSD du 25 juin 
 

 

41 ouvertures et 37 fermetures ! 
Voir le projet → >ICI< 

Pour le SNUDI FO 13, il est inconcevable de fermer des classes alors 
que la prochaine rentrée se prépare et que des dizaines de 

collègues seront victimes de mesures de carte scolaire à quelques 
jours des vacances scolaires ! 

 

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 ! 

 

Renvoyez-nous vos chiffres et vos demandes ! 
 

Les organisations syndicales ont été destinataires du projet de l’Inspecteur 
d’Académie lors du GT carte scolaire du lundi 25 juin. 
 
41 ouvertures et 37 fermetures sont envisagées. 
Si nous pouvons nous féliciter des ouvertures, réalisées par dépassement du seuil, nous 
contestons les fermetures envisagées dont les conséquences sont dramatiques pour les 
personnels qui devraient être repliés alors que les opérations de mouvement seront pratiquement 
closes et donc sans solution de repli sur la zone géographique. C’est également une 
réorganisation des équipes qui devraient revoir les répartitions des classes alors que les 
commandes sont sur le point d’être passées. 

Ces mesures ne seront actées qu’au CTSD carte scolaire du lundi 2 juillet ! 
 

Consultez le projet du DASEN → ICI 
 

Si vous êtes concernés par une mesure de carte scolaire et que vous ne l’avez pas encore fait, 
nous vous invitons à nous retourner d’urgence la fiche-enquête « carte scolaire 2018 » que vous 
trouverez en PJ ou téléchargeable sur notre site  →   pdf       doc 

Délai de transmission très court : jeudi 28 juin ! 
 
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  
 
Nous défendrons tous les dossiers lors du CTSD carte scolaire du 2 juillet 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/CTSD/Mesures%20O-F_GT-250618.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/CTSD/Mesures%20O-F_GT-250618.pdf
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


 

Le SNUDI FO a déposé un préavis de grève pour le CTSD du 2/07 
 

Le SNUDI FO appellent les enseignants à un rassemblement le lundi 2 juillet 
2018 à 9h00, jour où se tiendra le CTSD carte scolaire, devant l’Inspection 
académique (Bd Charles Nedelec). 
ATTENTION, si vous envisagez de faire grève, il faudra déposer à votre IEN votre 
intention 2 jours ouvrés avant, soit le jeudi 28 juin 17h00 → en PJ 
 

ENSEIGNANTS, PARENTS, 
SOYONS NOMBREUX POUR DEFENDRE NOS REVENDICATIONS : 

POUR des ouvertures nécessaires de classes et la diminution des effectifs par 
classe 
CONTRE toutes les fermetures annoncées 
POUR la création de postes de remplaçants en nombre suffisant pour assurer 
tous les remplacements ! 
CONTRE la réquisition des brigades REP+ sur des remplacements hors 
missions de formation REP+ 
CONTRE le recrutement de personnels enseignants contractuels 
POUR l’ouverture de la liste complémentaire à la hauteur des besoins ! 
POUR l’amélioration des décharges de service des directeurs d’école 
POUR l’octroi de tous les temps partiels aux quotités demandées 

 
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/

