
Madame  l’Inspectrice  d’Académie,  mesdames  et  messieurs  les
membres du CTSD,

La « carte scolaire » est un moment important dans la vie des écoles pour l’ensemble de la

communauté éducative : enseignants, élus, parents d’élèves. 

Cette deuxième phase qui s’ouvre aujourd’hui avec ce CTSD dit  « d’ajustement » est  très

attendue.  C’est  le  moment,  pour  les  77 écoles  concernées  par  une mesure  provisoire  (34

Ouvertures Conditionnelles et 43 Fermetures Révisables), de connaître enfin le sort qui leur

est réservé pour la rentrée prochaine. C’est aussi pour beaucoup d’autres écoles, l’espérance

que leur situation soit reconsidérée. 

A l’ouverture  de ce CTSD, selon nos estimations,  vous disposeriez Madame l’Inspectrice

d’académie d’un peu plus de 80 postes pour répondre à ces situations en attente mais aussi à

de nouvelles  situations  qui  auraient  vu le  jour  depuis  la  fin  de la  première  phase « carte

scolaire ».

Pour rappel, la dotation de notre département pour l’année à venir est de 80 postes. Cela veut

dire que toutes les mesures  prises lors de la première phase « carte scolaire », l’ont été  à

moyen constant. : une fermeture pour une ouverture !! Il serait donc temps que cette dotation

soit  utilisée  et  qu’elle  permette,  autant  que  faire  se  peut,  d’améliorer  les  conditions

d’enseignement en Seine et Marne. Tout en sachant qu’aucun miracle ne sera possible avec

une dotation aussi maigre au regard des besoins en postes de notre département.

Nous regrettons  aussi  que les promesses  faites,  en terme de seuil,   aux écoles  sortant  de

l’éducation prioritaire,  n’aient  pas été tenues.  Nous regrettons également  la disparition du

classement  DSDEN qui  offrait  à  certaines  écoles  un léger  mieux dans leur  conditions  de

travail difficiles.

Quoi qu’il en soit,  les représentants du SNUipp-FSU 77 continuent de porter leurs exigences

pour nos élèves, nos conditions de travail. Nous  demandons les ouvertures nécessaires pour

avoir 25 élèves par classe, 20 en REP, 15 en PS et TPS, 10 en ULIS, 16 en SEGPA sans

double niveau, un allégement significatif pour la prise en charge des élèves en situation de



handicap,  des  postes  RASED  partout  où  c’est  nécessaire  et  le  retour  des  ZIL  dans  nos

circonscriptions. 

Je vous remercie.


