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   Madame l’Inspectrice, ce CSA SD de repli a du être réuni suite au vote 
unanime des 3 organisations représentatives des personnels dont la FSU 
est la plus importante composante, forte de ses 6 sièges sur 10 contre votre
projet de carte scolaire. La seule évolution positive depuis l’ouverture du 
CSA SD du février est l’ouverture d’une classe sur le RPI Saint Denis des 
Murs / Masléon. Beaucoup des écoles concernées par une fermeture de 
classe voient les parents d’élèves se mobiliser et combattre votre projet. 
Un collectif de parents d’élèves s’est même formé, démontrant ainsi que 
leur combat dépasse la simple défense de leur école. Ils nous rejoignent 
ainsi dans notre détermination à vouloir améliorer et non détériorer  les 
conditions d’apprentissages de nos élèves, leurs enfants, mais aussi nos 
conditions de travail qui, vous le savez, sont de plus en plus difficiles.

 Notre constat est sans appel : notre ministre, au lieu de faire le choix du « 
mieux d'école », poursuit la politique destructrice pour le Service Public 
d'Éducation de son prédécesseur. C'est une carte scolaire de renoncement, 
totalement déconnectée des besoins du terrain, qui tourne le dos aux 
enjeux de réduction des inégalités scolaires et va dégrader les conditions 
de scolarisation des élèves et les conditions de travail des personnels. 
Alors, que les personnels compensent par un sur-engagement (qui ne 
pourrait durer indéfiniment) le désengagement de l’Etat, le Ministère 
supprime des emplois !
 La dotation négative (11 postes en moins) pour notre département tourne 
le dos aux moyens manquants et pourtant indispensables, caractérisés par 
le recours aux contractuels en grand nombre. A la rentrée 2023, les 20 
contractuel.les recruté.es à grand peine ne seront plus là, soit 20 moyens de
moins pour assurer les remplacements. Ajoutés à cela les 15 à 20 jours de 
classe non remplacés par jour, soit 20 postes de plus à créer, on mesure 
l’ampleur des difficultés à venir. Il faudrait au bas mot abonder la brigade 
de remplacement de 40 personnes ! Certes votre projet comporte la 



création de 7 postes de brigades, ce qui va dans le bon sens mais qui est 
loin de pouvoir combler les manques constatés.
  Le remplacement, l’aide apportée aux élèves à besoins éducatifs 
particuliers avec la question des AESH et de leurs conditions de 
rémunération, l’aide aux élèves en difficulté via une reconstitution des 
RASED, l’aide aux élèves non francophones, via des créations de postes 
d’UPE2A supplémentaires, la formation continue, la direction et le 
fonctionnement de l’école sont autant de dossiers qu’il est urgent de 
prendre à bras le corps ! Ce n'est pas en multipliant les dictées et 
renforçant les matières dites « fondamentales » que nos élèves réussiront 
mieux. Cela ne fera qu’accroître toujours plus les inégalités scolaires et 
sociales. C'est au contraire en faisant baisser les effectifs, en ré-abondant 
les RASED, en assurant tous les remplacements… que les conditions 
d’enseignement et de réussite de toutes et tous les élèves s’amélioreront.
  Les projets de primarisations et de fusions d’écoles sont inédits en 
nombres et dessinent une nouvelle organisation de l‘école où le nombre de 
classes doit être augmenté significativement. Moins d’écoles, plus de 
classes par école et donc plus d’élèves par classe.
 
  Pour la FSU, l’École doit bénéficier d’un plan d’urgence avec un 
engagement budgétaire pluriannuel. La rentrée 2023 nécessite d’autres 
perspectives que celles annoncées à ce jour. La FSU engagera toutes ces 
forces pour que la réussite et l’émancipation de toutes et tous les élèves 
soit plus qu’un objectif et bien une réalité.  

  Enfin, cette carte scolaire se passe au moment où un conflit majeur 
oppose la grande majorité des français au gouvernement sur la question 
des retraites. Comment est-il possible de mener une telle réforme sans 
avoir traité en amont les conditions de travail et l’égalité entre les hommes 
et les femmes ? Comment oser allonger le temps de travail tout en versant 
des pensions diminuées ? Comment ne pas revaloriser réellement les 
salaires en augmentant la valeur de point d’indice de manière 
significative ? Comment oser parler de revalorisation en payant en primes 
des tâches supplémentaires, comme si nous ne travaillions pas assez ?

  Alors, notre lutte contre ce projet de régression sociale se poursuit et, le 7 
mars prochain, le pays sera à l’arrêt.


