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La CGT Educ’Action tient à remercier les services pour le travail et les documents
fournis.

Les CTSD, qu’ils intéressent le 1er ou le 2d degré sont des instances qui articulent
aspects techniques et aspects politiques, aspects quantitatifs et qualitatifs.

La dotation de 180 postes, dans notre département, donne-t-elle la priorité à l’École ? 
Pour la CGT Educ’Action c’est non. 

Cette  dotation  est  totalement  absorbée  par  les  opérations  de  carte  scolaire  en
Éducation prioritaire avec 173 dédiés au dispositif « 100 % réussite » (114 postes en
ouverture ferme et  59 en ouverture conditionnelles, attribués au dédoublement des
CE1en REP) et 22 ouvertures de classe en REP ou REP+ (13 ouvertures fermes et  9
ouvertures conditionnelles. Malgré cela, les seuils de 23,5 maximum  sur les niveaux
CE2,  CM1  et  CM2  ne  sont  pas  toujours  respectés  dans  les  écoles  d’éducation
prioritaire.

Quoi qu’il en soit, les  61 ouvertures de classe ( dont seulement 37 ouvertures fermes
et  24  conditionnelles),  pour  95 fermetures  (51 fermes et 44 conditionnelles) nous
ferons perdre sur le département  34 classes  pour   92 élèves supplémentaires. Dans
ces conditions, les seuils des zones banales (30 en maternelle et 27 en élémentaire) ne
pourront pas être respectés non plus.
D’autre  part,  aucune création  d’Ulis  alors  que les  effectifs  prévisionnels  en  ASH
augmentent  de  207  élèves  et  seulement  3 postes  créés  en  RASED alors  que  les
manques sont criants sur notre département.

Les  moyens  alloués  dans  notre  département,  permettent-ils  une  amélioration  des
conditions d’accueil et de progrès des enfants et une amélioration des conditions de
travail des équipes ? Là aussi, pour la CGT Educ’Action c’est non. En effet, les seuils
sont de moins en moins respectés et les CP ou CE1 dédoublés, rarement à 12, sont
plutôt  à  14  ou  15,  par  manque  de  locaux,  trop  souvent  dans  une  même  salle,
regroupant ainsi 28 élèves voir plus. 
S’agissant des propositions de fusion d’écoles, la CGT Educ’Action tient à réaffirmer
qu’elle n’est pas opposée à ce type d’opérations si elles ne débouchent pas sur la
création de groupes scolaires dépassant les 200 élèves. Ce qui est loin d’être le cas
avec  la  fusion  des  écoles  maternelle  et  élémentaire  Paul  Vaillant  Couturier  de
Villejuif pour créer une école primaire de 21  classes et 525 élèves ! Cela étant dit, en
cas de fusion, nous souhaitons que soient explicitées clairement dans cette instance,
les règles relatives à l’attribution du poste de direction et des postes d’adjoint.e.s.



Les quelques postes de PDMQDC restants  ne sont  pas impactés,  dont acte,  mais
quand y aura-t-il une véritable évaluation de ce dispositif ?

Madame  la  DASEN,  il  vous  reste  39 postes  sur  les 180 après  les  fermetures,
ouvertures fermes de postes que vous proposez. Combien de postes souhaitez-vous
conserver pour les ajustements ? Avec le manque criant de remplaçant.e.s cette année,
comment améliorer le remplacement des enseignant.e.s absent.e.s ?
83  ouvertures  sont  au conditionnel  (59 ouvertures 100 % réussite,  24 ouvertures
classe).  C’est  autant  de  collègues  dans  l’incertitude  à  la  rentrée,  souvent  des
enseignant.e.s débutant.e.s. Avec les nouvelles règles du mouvement, comment les
sélectionnerez-vous ? 

Ce projet de carte demeure totalement inacceptable. La répartition des emplois dans
le premier degré a d’ailleurs donné lieu à un vote contre unanime à deux reprises lors
des Comité Technique Académique du 17 janvier et 28 janvier.

Il y a une urgence sociale à laquelle le gouvernement en place ne répond pas.
Après la journée de mobilisation nationale unitaire concernant les personnels
AESH,  la  mobilisation  des  personnels  de  l’éducation,  dans  leur  ensemble  a
concouru à la construction d’un rapport de force plus ample et significatif : c’est
tout le sens des mobilisations interprofessionnelles que nous portons à la CGT
Educ’Action.


