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Madame l’Inspectrice d’Académie,
Mesdames, Messieurs les membres du CTSD,
Nous sommes réunis aujourd’hui pour étudier la carte scolaire. Notre département, malade des
suppressions de postes depuis de nombreuses années, reste sous perfusion depuis 3 ans, grâce à une dotation
permettant d’éviter l’hémorragie, dotation obtenue par la lutte des collègues et l’obstination des syndicats ici
présents. Mais ces dotations restent insuffisantes pour combler le retard accumulé. Dans la carte scolaire que vous
nous présentez aujourd’hui, il manque encore trop de moyens. Le SNUDI FO réitère sa demande d’une dotation
supplémentaire de 65 postes afin de revenir à un P/E dans la moyenne nationale.
On ne cesse de nous démontrer, à travers de nombreuses études, que le niveau de nos élèves baisse. Au
SNUDI FO, nous pensons que la réponse apportée est inadaptée. Nouveaux rythmes, nouveaux cycles, nouveaux
programmes, nouveaux livrets, confusion scolaire/ périscolaire : autant de remèdes inefficaces, pour ne pas dire
des placébos, destinés à leurrer les parents d’élèves. Autant de mesures qui compliquent la tâche des enseignants.
La situation du remplacement ne s’améliore guère. Certaines « grosses écoles » ont eu jusqu’à 4
enseignants non remplacés le même jour. Est-ce digne du service public d’éducation ? Les collègues hésitent à
partir en stage, craignant de laisser des élèves sans maître.
Les RASED ont été démantelés compliquant un peu plus la tâche des enseignants, confrontés à des élèves
en grande difficulté. Les enseignants doivent également accueillir des élèves en situation de handicap, aidés
quelques heures par des AVS très volontaires mais peu formés, sans véritable statut et sous payés.
Ce gouvernement a fait le choix de développer les « Plus De Maîtres Que De Classes » sûrement pour se
mettre dans la poche le syndicat qui le réclamait. Au SNUDI FO, nous préférerions qu’il y ait plus de classes
avec un maître. On ne peut mettre la cerise sur le gâteau en décomposition.
Les collègues, au quotidien, peuvent témoigner de la différence entre une classe une classe à 25 élèves et
une classe à 28, 29 ou 30 élèves, voire plus encore dans certains cas. Les gouvernements successifs feignent
d’ignorer cette réalité, évidemment coûteuse pour le budget de l’Etat. Dans les structures de la petite enfance il
faut 1 adulte pour 8 enfants, mais dans l’Education Nationale, 1 pour 30 c’est bien suffisant ! Mais si la priorité
est donnée au premier degré, alors pas une classe d’école élémentaire à plus de 25 élèves (20 en quartier
prioritaire), pas une école primaire, pas un RPI, pas une école maternelle (si souvent sacrifiée dans les cartes
scolaires), à plus de 20 élèves par classe.
Faisons également attention, en milieu rural, à ne pas mettre le bus au centre du système, à la place des élèves.
A la rentrée prochaine, nos collègues vont encore travailler dans des conditions difficiles. Face aux défis
d’une société en constante évolution, face aux parents de plus en plus exigeants, face aux demandes de
l’administration, ils vont encore tenir la barre avec efficacité et il faut ici leur rendre hommage. Ce ne sont pas les
quelques euros supplémentaires contenus dans les accords PPCR qui peuvent les motiver. Le manque de
considération, de reconnaissance de la nation pour ses enseignants, et plus largement pour ses fonctionnaires, est
un mauvais calcul, validé par quelques organisations syndicales trop complaisantes.
Pour conclure, le SNUDI FO 87 demande que la carte scolaire ne s’étale pas dans le temps, que toutes les
mesures soient connues suffisamment tôt et qu’il n’y ait pas d’ajustement à la rentrée 2017. Les écoles doivent
pouvoir préparer leur rentrée sereinement, dès la fin de cette année scolaire.

