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Déclaration FSU 1er degré 

Cette phase de la carte scolaire dessine les conditions de travail des écoles pour 

l'année scolaire à venir. Nous pouvons nous satisfaire des décisions qui sont prises en faveur 

des écoles inscrites en REP qui vont bénéficier des seuils spécifiques reconnaissant enfin leurs 

spécificités. Qu'en est-il cependant de toutes celles qui ne sont pas rattachées à un collège en 

Éducation Prioritaire et qui ont pourtant de nombreux élèves avec des difficultés lourdes ? Ce 

ne sont pas les moyens dont dispose le département qui permettront aux enseignants 

d'envisager de meilleures conditions d'apprentissage. L'école entretiendra encore la 

reproduction des inégalités sociales. Pire encore, ces écoles reconnues dans les dispositifs 

d'éducation prioritaire par le passé et qui s'en voient sortir alors que le profil des élèves relève 

toujours du REP. Nous attendons d'ailleurs que la situation de ces écoles soient revues comme 

l'ont été celles de plusieurs départements, y compris très récemment dans notre académie, 

ayant profité d'une politique de rénovation urbaine. 

Il est trop tôt pour tirer un bilan définitif de la carte scolaire mais il est clair pour nous 

qu'elle s'inscrira dans la continuité des cartes précédentes ne permettant pas un saut qualitatif 

indispensable. Avec 13 postes créés cette année dans notre département, vous ne pourrez 

qu’assurer une gestion technocratique des seuils les plus élevés de France, sans ambition pour 

l’école. 

L'austérité qui s'impose aux personnels comme à nos élèves poursuit son travail de 

sape. Les familles doutent toujours plus de la capacité de l'école à apporter un enseignement 

de qualité. Les enseignants doutent de leurs missions. La réforme des rythmes a renforcé ce 

constat. Elle était un projet pouvant servir de levier pour une transformation de l'école, il se 

révèle inefficace en termes de réussite scolaire, toujours inégalitaire au niveau des territoires et 

désorganise les écoles. Elle vient aujourd'hui se heurter au calendrier scolaire qui laissera les 

enfants pendant 12 semaines de classe sans vacances. Qui peut s'y retrouver ? 

Votre circulaire sur le redoublement atteint la professionnalité des enseignants. Ils ne 

percevraient plus ce qui est bon pour leurs élèves. Dans certaines circonscriptions, l’IEN va 

même plus loin en imposant dès maintenant son accord avant toute décision, en dehors de 

tout cadrage. Tout cela n'est pas acceptable ni sur le fond, ni sur la forme ! 

Plus que jamais, l’urgence absolue aujourd’hui est l’abaissement des effectifs dans les 

classes ! Ce n’est pas avec l’APC, des PPRE, PAP ou PPS que le fossé des inégalités va se réduire. 
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