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Déclaration intersyndicale du lundi 18 juin 2013 

FSU – UNSA-Education – FNEC-FP-FO – SGEN-CFDT – SUD-Education 

 

L’ensemble des représentants du personnel réuni lors du CTSD du lundi 10 juin 2013 a 
rejeté votre projet de carte scolaire pour la rentrée 2013 (2ème phase). 

 
Trois éléments ont motivé ce vote : 

• Votre volonté de maintenir un gel à l’école des Conches (classe unique) en 
supprimant la référence aux seuils pour cette catégorie d’écoles (10 en fermeture 12 en 
ouverture) et dont nous demandons le rétablissement, alors que l’effectif prévisionnel pour la 
rentrée 2013 (au moins 18) dépasse allègrement le seuil de fermeture. Cette école n’avait pas à 
figurer dans la carte scolaire pour un objectif de fermeture affiché de votre part. Vous vous 
opposez seul à la volonté exprimée par l’ensemble des autres acteurs locaux et départementaux 
de traiter de manière juste et équitable la situation de cette école à classe unique isolée, fût-elle 
la dernière de sa catégorie, aujourd’hui. Nous demandons l’abandon de toute mesure de 
fermeture. 

 

• La question des RPI a enfin fait l’objet d’un groupe de travail le 9 avril 2013. Au vu 
de l’échange que nous avons eu et des propositions avancées, nous étions en droit d’attendre 
une première avancée. À part une « mesurette » à la marge escamotant la problématique de la 
décharge de direction en soi et de sa spécificité en RPI, que vous semblez abandonner dans la 
dernière mouture de votre projet pour ce CTSD du 18 juin 2013, il n’y a rien de concret, plus rien 
de positif. Sauf le fait que vous revenez, à juste titre, sur ce qui aurait été une nouvelle iniquité 
de traitement des RPI, lorsque ceux-ci comportent 3 classes et que les communes concernées 
comportent moins de 2000 habitants globalement, par analogie à la prise en compte positive 
que vous avez arrêtée de tous les enfants de 2 ans lorsque l’école primaire à 3 classes au plus est 
dans une commune de moins de 2000 habitants. Ceci étant dit la problématique des RPI reste 
entière. 

 

• Vous avez pris la décision de mettre 13 écoles en ouvertures réservées. 4 nouvelles 
écoles déjà signalées en février le sont enfin. À l’examen de celles-ci, plusieurs dépassent le seuil 
d’ouverture et sont en phase dynamique. Elles doivent être mises en ouvertures fermes, 
d’autant plus que pour certaines cela est corrélé avec le problème de local disponible et la 
situation locale de concurrence scolaire. 

Nous ne pourrons accepter que vous laissiez des situations d’écoles dépassant 
largement le seuil d’ouverture sans réponse définitive dès ce mois de juin. Il s’agit pour ces 
écoles d’organiser la rentrée scolaire dans des conditions correctes. 

 
Nous constatons que malgré la création de 27 postes, la gestion de la carte scolaire de 

notre département reste très tendue. Nous ne pouvons passer sous silence le niveau des seuils 
qui met nos écoles à mal et rend périlleux le travail de nos collègues. Ces seuils prohibitifs ne 
permettent toujours pas aux enseignants de pouvoir exercer efficacement et dignement leur 
métier. Dans notre département une baisse significative des seuils est une nécessité 
incontournable des efforts qui doivent être faits pour aboutir à une école de la réussite pour 
tous. 


