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Carte scolaire 1er degré :  

fermetures en masse = conditions de travail dégradées ! 
 
Le CTSD (Comité Technique Spécial Départemental) de ce matin, a acté la fermeture de 43 classes (dont 

3 en Education prioritaire hors CP en REP et CE1 en REP+) pour seulement 18 ouvertures (dont 8 en 

Education prioritaire hors CP en REP et CE1 en REP+). 
Par ailleurs, 22 créations de CP à 12 et 3 CE1 également portent à 25 le total pour les dédoublements, 

« priorité du gouvernement ». 

Au total, les 30 postes de la dotation sont entièrement consommés par l’Education prioritaire (25 + 8 

pour les autres classes – 3 fermetures) là où il aurait fallu une dotation spécifique et laissent 33 écoles 
sur 43 au-delà des seuils préconisés par le SNUipp-FSU : #PasPlusDe20 en EP (Education 

prioritaire) et #PasPlusDe25 hors EP pour des conditions de travail et d’enseignement acceptables. 

Pour le SNUipp-FSU 45, c’est inacceptable et la FSU a voté contre ces mesures qui aggravent la 

situation de la majorité des écoles de notre département et notamment de très nombreuses maternelles 
qui se retrouvent entre 27 et 29 de moyenne après fermeture (Cléry St André, St Ay, Fleury J 

Brel, Amilly Clos Vinot…) donc des classes à plus de 30 !!, sans compter celles qui, proche ou au-

dessus du seuil de l’IA (27 en élém et 30 en maternelle hors EP, 23 en élém et 25 en mater en EP), 

n’ouvrent pas (ex : élémentaire Montargis Meunier, maternelle Ingré Emilie Carles absente des 

documents, élémentaire Ingré Moulin choix, Saran Sablonnières élém…!!!!). 

Au-delà des mesures, c’est la méthode de l’IA qui interroge. Un groupe de travail 5 jours avant le CTSD 

sans projet (alors que les textes prévoient un projet 8 jours avant le CT !!) et qui ne fait que recenser 

les chiffres des remontées de nos collègues (dont une partie n’a pas été prise en compte lors de ce CT) 
et des mesures annoncées en séance. Tout ceci en dit long sur le manque de considération des personnels 

et de leurs représentants…. 

      Dans le secondaire, seulement 75h d’enseignement en plus pour 305 collégiens supplémentaires 

prévus à la rentrée, -9 postes d’administratifs dans l’académie, des manques d’infirmier-e-s et de 
médecins alarmants, 18% de postes en moins au concours pour l’enseignement professionnel….et la liste 

est longue ! 

Aussi, la FSU 45, de manière générale, tient à réaffirmer son opposition aux dotations insuffisantes et 

aux suppressions dans l’Education Nationale qui mettent à mal nos conditions de travail. Elle appelle donc 
à un rassemblement ce jeudi 22 février à 17h30 devant la préfecture au moment où se tiendra un 

CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale) afin de protester contre ces mesures. De plus, la 

FSU, au plan national, appelle tous les Fonctionnaires à se mettre en grève le 22 mars prochain pour 

s’opposer à la remise en cause totale de la notion de Services Publics et à l’amputation inacceptable 

de leur pouvoir d’achat. 
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