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Carte scolaire 2015

Ce n’est pas aux enseignants de payer la facture de l’austérité !

Le budget 2015, marqué par le pacte de responsabilité et ses 40 milliards d’économies, prévoit dans le premier

degré 2 511 ETP (équivalents temps plein) auxquels il faut retirer les moyens  affectés aux différents dispositifs de

la « refondation » de l’école : « plus de maîtres que de classes » (déjà 1848 postes en 2 ans), « scolarisation des

moins de 3 ans » à partir d’un projet « co-élaboré par l’Education nationale et les collectivités territoriales », « al-

légements en REP+ » de 9 journées annuelles pour « changer les méthodes de travail » des PE… Dans le même

temps, 27 300 élèves supplémentaires sont attendus (soit + 4 000 en comparaison avec la prévision d’il y a un an)! 

La seule réponse à ce chaos planifié par le ministère qui applique le pacte de responsabilité et ses 40 milliards

d’économies, c’est de construire tout de suite le rapport de force par la mobilisation unie pour obliger le ministère

et les autorités académiques à faire machine arrière. 

Forte de la grève interprofessionnelle du 9 avril contre l’austérité et des imposantes manifestations (150 000 à

Paris, 45 000 à Marseille, 20 000 à Toulouse…) à l’appel de FO, de la CGT, de Solidaires et de la FSU, la mobilisation

contre les fermetures de classes et de postes, pour les ouvertures, se développe: AG parents/enseignants avec les

syndicats, pétitions, délégations, occupations s’organisent dans les départements…

En Seine-Saint-Denis, FO alerte les collègues : des écoles à 28, 29 ou 30 élèves par classe sans ouverture, des

écoles qui après ouverture sont toujours à plus de 26, 27..., des écoles qui après fermeture se retrouvent au-dessus

des seuils d’ouverture, aucun poste de RASED depuis 4 ans, aucun poste de remplaçant …En tout plus de 200

écoles au-dessus des seuils d’ouverture ! A l’unanimité, les syndicats SNUipp, SNUDI-FO, Sud et CGT ont voté contre

cette carte scolaire. Après avoir appelé à un premier rassemblement, dans un communiqué commun, ils appellent

les écoles, à se mobiliser « jusqu’au CTSD de repli ou ultérieurement ».

Dans la Marne, la mobilisation soutenue par FO se poursuit pour le retrait du plan du maire de Châlons-en-

Champagne qui prévoit 8 fermetures d’écoles sur les 31 de la ville ! En mars, près de 400 parents et enseignants,

soutenus par le SNUDI-FO et les fédérations de parents avaient manifesté pour exiger : « Pas une école, pas une

classe, pas un poste ne doit fermer ». A la suite des délégations, des AG et de la participation à la grève interpro-

fessionnelle du 9 avril « pour dire non au pacte de responsabilité dont les fermetures d’écoles sur Châlons sont une

conséquence », FO appelle les enseignants à amplifier le mouvement.

Dans l’Yonne, 32 fermetures prévues pour seulement 9 ouvertures ! Il y avait une centaine de personnes devant

le CDEN. 9 délégations d’enseignants, de parents et d’élus ont été reçues. L’intervention de la FNEC FP-FO a obtenu

l’annulation des fusions d’écoles prévues. FO et FSU ont voté contre le projet de la DASEN qui maintient les fer-

metures.

Dans le Vaucluse, une centaine de parents et d’enseignants en grève des écoles de deux communes ont manifesté

contre les fermetures de classe pendant toute la tenue du CTSD. Tous les syndicats, FO, FSU et UNSA ont voté

contre le projet du DASEN et pour un vœu contre les fusions d’écoles. Pour le SNUDI-FO « rien n’est joué », il

appelle à « engager, amplifier l’action partout… Pétitions, demandes d’audience au DASEN, lettres de vos élus lo-

caux… ».

A Paris, 78 fermetures dont 31 en Education prioritaire pour 26 ouvertures ! Au CTA, 26 délégations d’écoles étaient

reçues…Après des heures de débat, le DASEN n’a modifié aucune mesure, renvoyant toute décision au CDEN. Dès

le lendemain du CTA, des écoles étaient occupées, des AG convoquées. Les parents d’une école maternelle ont

rendu publique la lettre qu’ils adressent à la ministre : « nous sommes fortement mobilisés, et tout un arrondisse-

ment avec nous ». Ils y font état des initiatives : « pétition (plus de 600 signatures)…AG et occupation de l’école,

délégation au Rectorat…manifestation avec les grévistes le jeudi 9 et nouvelle « montée » au rectorat vendredi

matin ». 
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Dans le Cantal, le SNUDI-FO dénonce la Convention qui sous couvert de gel des postes impose la création de 8 à

9 RPI et la fermeture d’écoles de 1 à 3 classes. L’école rurale est dans le viseur : 65 % des écoles touchées par les

mesures sont des écoles à moins de 3 classes, 83% des écoles menacées l’année prochaine sont aussi des écoles

à moins de 3 classes. Pour le SNUDI-FO : « Alors que le dispositif « Moins de classe que de Maîtres » monte en puis-

sance (7 postes), comment accepter les fermetures annoncées ? Il faut sans tarder utiliser ces moyens pour ouvrir

7 classes ! ».

Dans le Maine-et-Loire, 48 fermetures de classes et deux fermetures d’écoles pour 26 ouvertures… FO, FSU ont

voté contre le projet, l’Unsa et la CFDT se sont abstenues. Des écoles à plus de 26 de moyenne après fermeture,

des écoles qui n’ouvrent pas quand les effectifs sont à plus de 27, des maternelles à 30 de moyenne ou même à

32,5 dans une commune …Cette situation inacceptable va-t-elle encore profiter à l’enseignement privé qui, à la

rentrée 2014, a enregistré 800 élèves de plus (1er et 2nd degré) dans le département ? Sur le plan du remplacement,

la mobilisation a permis d’arracher 10 postes de remplaçants ce qui, toutefois, ne comble pas les 25 postes perdus

depuis 4 ans.

Dans le Puy-de-Dôme : 18 fermetures et de nombreuses demandes d’ouvertures non satisfaites. A cela s’ajoute

la poursuite de la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes ». Aux 6,5 postes créés l’année der-

nière, se rajouteront 3,5 postes à la rentrée prochaine. Ce sont donc 10 postes qui manquent pour les ouvertures

ou le maintien nécessaires des classes. FO revendique l’ouverture de classes et la création de vrais postes devant

élèves et qu’il y ait d’abord «un maître dans toutes les classes» 

FO, avec la FSU et SUD, a voté contre ce projet de carte scolaire. 

Pour FO, après la grève interprofessionnelle du 9 avril contre l’austérité, le gouvernement et la ministre doivent

répondre sur les postes dans l’Education nationale, sur la réforme territoriale et ses conséquences contre l’école

publique républicaine et les garanties statutaires de ses personnels. Ils doivent répondre sur la calamiteuse réforme

des rythmes scolaires. Il y a urgence. 

La politique de rigueur et d’austérité doit être remise en cause sur tous les plans. Le SNUDI-FO et sa fédération, la

FNEC FP-FO, sont déterminés à prendre toutes les initiatives nécessaires dans l’action commune à chaque fois que

cela est possible, pour défendre les revendications à tous les niveaux. Le SNUDI-FO invite les collègues à participer

aux réunions d’information syndicale qu’il organise dans les départements.■

Montreuil, le 10 avril


