
Déclaration intersyndicale au CTSD du 09/09/2015

Au dernier CTSD, le 02/09/2015, l'ensemble de nos organisations a voté contre le 
projet de carte scolaire présenté par vous, Madame l'Inspectrice, pour les raisons 
suivantes :

 Vous ne reconnaissez pas le besoin en poste dans notre département, 
vous nous l'avez dit explicitement. Pour vous, les classes de 34 élèves en 
maternelle, les CP-CE1 à 29 sans compter les inclusions – les exemples ne 
manquent pas, hélas ! – sont donc des situations satisfaisantes. Les 
représentants du personnel ne peuvent admettre une telle position, qui 
constitue un déni des difficultés induites par cette situation.

 Vous ne reconnaissez pas un manque de transparence pourtant 
évident : effet, vous nous affirmiez ne rien nous cacher. Les remontées de 
nos collègues et la présence des parents manifestant sont pourtant les 
preuves de comptages non pris en compte.

 Vous ne reconnaissez pas votre erreur : presque toutes les écoles dont 
nous vous avions signalé, en juin, qu'il fallait immédiatement une mesure 
favorable, sont effectivement au seuil ou au-dessus à la rentrée. Pour ces 
écoles, la rentrée devient ainsi une cause possible de souffrance au travail,
ainsi qu'une cause certaine de désorganisation, bref, une épreuve. Les 
grands perdants étant bien sûr les élèves, désorientés pour les plus 
jeunes, et qui, tous, perdent une semaine d'apprentissages.



Nous vous demandons d'entendre le terrain. Nous vous demandons de 
respecter la communauté éducative : non, nous n'avons pas assez de postes. 

Nous vous demandons de respecter les représentants du personnel en 
relançant un dialogue qui est pour l'instant rompu. Il est évident que si vous ne 
deviez pas nous présenter de nouvelles mesures favorables aujourd'hui, nous 
n'aurions pas vocation à rester autour de cette table, et que nous nous réunirions
immédiatement pour envisager les suites à donner.
Dans ce département où la concurrence public-privé est rude, l’absence de 
moyens permettant une amélioration qualitative forte, passant par une baisse 
des seuils, fait la part belle à l’enseignement privé. 


