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L’actualité de ces dernières semaines a été lourde au sujet des questions d’éducation et 

particulièrement au sujet des modalités de la rentrée 2013. La question des rythmes scolaires a 

suscité de nombreux échanges. Elle continue d‘inquiéter et de questionner à propos de leur mise en 

place au-delà de l’efficience même du dispositif. La profession s’est mobilisée pour dénoncer une 

mise œuvre trop rapide, sans concertation et sans réelle rupture avec les rythmes actuels. Pour la 

FSU, la position reste inchangée sur ce décret : un report généralisé à 2014 pour retravailler le 

contenu et sa mise en œuvre. 

D’ailleurs, nous appelons à ne pas distribuer le document transmis par le ministère en 

direction des familles. 

La focalisation médiatique sur ce décret a peut-être occulté d’autres textes qui ont toute leur 

importance pour l’école : scolarisation des moins de 3 ans, plus de maîtres que de classes. D’ailleurs, 

lors du CTA du 17 janvier 2013, Monsieur le Recteur s’est appliqué à vous dire qu’il retenait 3 

priorités dans votre gestion de la carte scolaire qu’il laissait à votre entière responsabilité : 

1. Accueil des moins de 3 ans 

2. Plus de maîtres que de classes 

3. Remplacement 

Vous avez donc le champ libre pour décliner dans le département ces trois priorités. Vous avez, 

depuis plusieurs semaines, entamé une approche sur la rentrée à venir : 

• Elle doit se passer dans la confiance et l’optimisme. 

• Elle doit traduire une rupture dans les politiques antérieures. 

• Elle doit répondre aux engagements du ministre. 

Vous avez eu l’occasion de nous présenter les deux circulaires concernées dans un groupe de 

travail. Vous nous avez proposé des documents de travail pour ce Comité Technique faisant 

apparaître quelques évolutions. Et vous vous êtes engagé dans un relevé de conclusion suite au 

préavis de grève déposé par le SNUipp 85. 

Au regard de ces différents aspects, nous allons aborder la gestion de la carte scolaire avec 

beaucoup d’attention. Nous serons très vigilants au respect de vos engagements : confiance, rupture 

et promesses. 


