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Nouvelles mesures à l’issue du CTSD 

• Alfortville : école maternelle Octobre : l’ouverture conditonnelle devient 1 ouverture eerme
• Alfortville : école maternelle L.Michel : 1 eermeture eerme
• Arcueil : école maternelle J. Ferry : 1 ouverture conditonnelle
• Choisy : école élémentaire J. Macé : 1 eermeture eerme
• Choisy : école élémentaire Mandela : l’ouverture conditonnelle devient  1 ouverture eerme
• Fontenay : école élémentaire J. Zay : école maternelle : 1 ouverture conditonnelle
• Mandre les Roses : école maternelle La ferme de Monsieur : 1  ouverture conditonnelle
• Le Perreux : école maternelle Thillard : 1 eermeture eerme
• Saint Mandé : école élémentaire Paul Bert : 1  eermeture eerme
• Saint Maur : école maternelle la Pie : 1 ouverture eerme
• Villejuif : école maternelle M.Cachin : l’ouverture conditonnelle devient 1 ouverture eerme
• Vitry : école maternelle Makarenko : 1 eermeture eerme
• Villeneuve-Saint-Georges : école élémentaire Condorcet : l’ouverture conditonnelle devient 

1 ouverture eerme (poste 100 % réussite)

Ces mesures s’ajoutent à celles du CTSD de mars, soit au total :
• 102 fermetures fermes
• 13 fermetures conditonnelles
• 90 ouvertures fermes
• 26 ouvertures conditonnelles

Devant les "propositons" de l'IA, les représentant.e.s du personnel au CTSD ont 
voté majoritairement contre :
• contre : CGT Educ’acton, SNUIpp-FSU, Snudi-FO
• abstenton : SE-UNSA

Au sujet de l’impact immédiat sur les décharges de direction  des fermetures de classes 
décidées en juin, Mme la DASEN a annoncé l’absence de clause de sauvegarde temporaire.

Concernant les collègues impactés par ces fermetures  hors mouvement, à la demande des
représentant.e.s des personnels, la DASEN a répondu que les collègues feraient l’objet 
d’une attention particulière, que des propositions leur seront faites.

Elle a assuré qu’en cas de fermeture avec présence de postes EFS, ou à titre provisoire ces
derniers seraient prioritairement supprimés.



Le CTSD s’est ouvert par un vœu communs CGT Educ’Acton, FSU, FNEC-FP FO :

« Ce mercredi 1er juillet, 200 enseignants et parents d’élèves de 26 écoles ainsi que de nombreux
élus étaient rassemblés devant la DSDEN avec les syndicats SNUIpp-FSU, Snudi-FO, CGT 
Educ’Action et la FCPE94 pour faire entendre leurs revendications légitimes. Rappelons qu’aux 
prétextes de la crise sanitaire d’abord et du 2ème tour des élections municipales ensuite, aucune 
audience demandée par les écoles n’a été accordée. C’est finalement par la Police nationale que
nous avons été accueillis, la DSDEN restant sourde à nos demandes.

A l’heure où la vie a repris son cours de façon normale, où les écoles accueillent l’ensemble des 
élèves, il n’est pas acceptable que les représentants des personnels, les parents, les élus soient 
ainsi méprisés et tout soit fait pour empêcher ou camoufler la mobilisation collective !

Depuis 3 ans, les responsables de la DSDEN refusent de recevoir des délégations de collègues 
rassemblés, lors des instances. Hier, au prétexte que les écoles avaient déjà été reçues en 
audience, et aujourd’hui ?

Nous vous demandons de rétablir un dialogue serein et de faire preuve de considération pour les 
personnels et leurs représentants ainsi que pour les parents dont les inquiétudes sont légitimes 
en recevant les personnels lorsqu’ils se mobilisent pour défendre leurs droits et leurs conditions 
de travail.

Nous continuons à revendiquer l’annulation des fermetures de classes et l’ouverture des postes 
demandés pour faire face aux difficultés de l’année prochaine, ainsi qu’un véritable plan 
d’urgence pour le 94, un plan de rattrapage pour nos élèves ! »

Votes : 

• pour : CGT Educ’Action, SNUIpp-FSU, Snudi-FO

• Ne prend pas part au vote : Se-UNSA

 

Les représentant.e.s des personnels ont évoqué une soixantaine de dossiers 
d’écoles, la DASEN n’a répondu favorablement qu’à 8 demandes préférant 
garder 50 postes inutilisés !

La CGT Educ’action sera aux côtés des écoles mobilisées à la rentrée pour un 
plan d’urgence pour le Val de Marne .


