
Carte scolaire rentrée 2021 
CTSD de repli du   5     février   20  21  

Mesures additionnelles annoncées en début de CTSD     :  
Alfortville : maternelle Barbusse : annulation de l'ouverture ferme
Boissy : 
 maternelle Jean Rostand 2     : ouverture conditionnelle
maternelle Savreau : ouverture conditionnelle
élémentaire Jacques Prévert A : annulation de fermeture conditionnelle sur le  dispositif  
élémentaire Jacques Prévert B : annulation de l'ouverture ferme sur le dispositif
élémentaire Jean Rostand A : ouverture conditionnelle sur le dispositif
élémentaire Jean Rostand B : ouverture conditionnelle sur le dispositif
Ivry : 
Création de  l’école   primaire   provisoire   Anne Sylvestre   suite à délibération reçue de la mairie        :   
2 ouvertures fermes et 1 conditionnelle en maternelle ; 2 ouvertures fermes et une conditionnelle en 
élémentaire
élémentaire Solomon : ouverture conditionnelle transformée en ferme
élémentaire Paul Langevin : ouverture conditionnelle transformée en ferme
maternelle R. Franklin : ouverture ferme transformée en conditionnelle
élémentaire R. Franklin : fermeture conditionnelle
maternelle Dulcie September : ouverture ferme transformée en conditionnelle
maternelle Orme au chat : fermeture conditionnelle
élémentaire Orme au chat : fermeture ferme
Le Perreux : élémentaire Joncs     Marins   : fermeture ferme transformée en conditionnelle
Maisons-Alfort: maternelle Condorcet : annulation de l'ouverture ferme car pas de local disponible
Nogent:  prima ire Guy Moquet : annulation de l'ouverture en maternelle car pas de local disponible
Thiais : élémentaire Romain Gary : ouverture conditionnelle transformée en ferme
 Vitry : élémentaire Anatole France : annulation de l'ouverture conditionnelle classe  et de la fermeture 
conditionnelle sur le dispositif

M  esures   à l’issue de  s interventions    des   organisations syndicales  

Choisy : mater  nelle   Langevin   la fermeture ferme devient fermeture conditionnelle
Sucy : mater  nelle      L  es bruyères   la fermeture ferme devient fermeture conditionnelle
Ivry : élémentaire Dulcie September     :   abandon de la fermeture conditionnelle   (ULIS)
La Queue en Brie :   élémentaire Kergomard   : abandon de la fermeture conditionnelle (ULIS)
Vitry : Wallon A et B: fermeture ferme levée (A) ouverture conditionnelle levée (B)
Orly : élémentaire    Joliot Curie     :   ouverture ferme sur dispositif 100% réussite
Boissy : ouverture conditionnelle sur mater  nelle   Rostand 1   (et non 2)

Mise en conformité des décharges d’écoles de 9 et 13 classes (suites du Grenelle) : 8 ETP sont utilisés 

Postes sur secteurs  pour « fluctuation de population dans le 94 » : 

Des postes seront positionnés sur les secteurs qui correspondent aux secteurs de remplacement pour 
ouvertures de classes en juin ou à la rentrée :
Secteur 1 : 2 postes 
Secteur 2 : 2 postes 



Secteur 4 : 1 poste
Secteur 5 : 1 poste 

Inclusion :
2 ULIS (Ivry et La Queue en Brie)
1 UEMA maternelle Louise Michel à Arcueil (4ème temps du "plan autisme")
2 DARE (4ème temps du "plan autisme") aide de la personne (Anne-Sophie Morena)  qui porte ce projet au 
niveau national.

Vœu  intersyndical (CGT Educ’Action, SNUipp-FSU, Snudi-FO)

« Le CTSD demande le maintien de la totalité des postes UPEAA du département, le 
rétablissement de leur rattachement dans les écoles et de leur comptabilisation dans les décharges 
de direction. »

• POUR :
4 votes SNUipp-FSU 94 
3 votes Snudi-FO 94
1 vote CGT-Educ’action 94
 

• NPPV :
1 vote Se-UNSA

VOTE SUR LE PROJET DE CARTE SCOLAIRE

• CONTRE :
4 votes SNUipp-FSU 94 
3 votes Snudi-FO 94
1 vote CGT-Educ’action 94

• POUR : 
1 Se-UNSA

Quelques remarques   :

1- Un CTSD  de 8h en visioconférence, du jamais vu !

Malgré les demandes répétées de plusieurs organisations syndicales, dont la CGT Educ’Action 94, la 
directrice académique a refusé les groupes de travail préparatoires et le CTSD en présentiel ou 
mixte..Résultat : des conditions de travail inadmissibles pour  l’administration, pour les représentant.e.s et 
pour la défense des écoles.

2- Chiffres fournis par les municipalités

À plusieurs reprises, la Directrice académique nous a expliqué que les effectifs qu’elle nous a fournis 
n’étaient plus valables et qu’elle se basait sur des chiffres "qui viennent d’être communiqués par les 
communes". Nous dénonçons cette méthode : nous ne pouvons exercer nos mandats si l’administration ne se 
base pas sur les documents officiels qu’elle nous envoie ! Ainsi, les informations transmises par les 
municipalités à la DASEN et aux directions d’écoles seraient différentes ! Dans certains cas, des écarts 
significatifs ont entrainé des mesures défavorables aux écoles. 



3- Élèves d’ULIS enfin comptabilisés dans les effectifs des écoles !

Depuis la promulgation de la loi de 2019, la DASEN confirme enfin que les élèves d’ULIS sont 
comptabilisés dans les effectifs des écoles. Cette mise en conformité est clairement un acquis obtenu par 
l’action des élus du personnel, notamment de la CGT Educ’Action 94.

4- Dispositifs d’Auto-Régulation (DAR)

 Il s’agirait d’un dispositif à destination d’élèves atteints de troubles du spectre autistique présentant des 
difficultés à réguler leurs comportements et leurs émotions. Il serait constitué d’un enseignant (non 
nécessairement titulaire du CAPPEI) disposant d’une salle spécifique. La plaquette de présentation indique 
qu’un suivi doit être effectué par une équipe pluridisciplinaire (médecins, éducat.eur.trice.s spécialisé.e.s, 
psychomotricien.nes).

La DASEN a expliqué qu’il s’agissait d’une expérimentation conduite par une référente nationale (Anne-
Sophie Morena, anciennement Directrice de pôle autisme de l’Adapei de Corrèze) et ayant travaillé avec le 
professeur Stéphane Beaulne, chercheur clinicien (Ontario, Canada), à l’origine de cette approche.

A ce jour, les équipes n’ont pas été informées du fonctionnement du dispositif, n’ont aucune garantie sur 
l’encadrement, l’accompagnement. La DASEN explique cela par la situation sanitaire ayant entrainé des 
difficultés à mobiliser les différents acteurs, qu’il reste du temps pour expliquer et affirme "qu’elle ne fera 
rien contre les équipes". A suivre...

5- Pourquoi ne pas utiliser entièrement toute l’enveloppe des 101 postes ?

La DASEN a fait le choix de ne pas  consommer l’intégralité des 101 postes mis à disposition par le 
ministère. Il semblerait que l’administration conserve une marge de manœuvre très confortable. Mme la 
DASEN n’a cessé de parler d’extrême "prudence"  sans donner d’autre explication.

Ainsi, elle n’accorde pas satisfaction aux situations d’écoles, ne revient pas sur les fermetures d’UPE2A et  
ne crée pas les postes de remplaçants !

Alors que nous revendiquons un plan d’urgence pour le Val de Marne, notre DASEN aurait-elle pour 
consigne de rendre une partie des postes au ministère ?

Hors de question de faire des économies dans un département qui connaît autant de difficultés ! 

L’intégralité des postes doit être utilisé au profit des élèves et des conditions de travail des personnels !

La CGT Educ’Action 94 recontactera les collègues concerné.e.s pour demander à ce que les écoles soient
reçues. Des réponses doivent leur être apportées.
Prochaine instance prévue : CDEN  le 11 février. Nous continuerons d’informer et d’y porter nos 
revendications.
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