
Déclaration du SNUipp-FSU77 
CTSD carte scolaire du 25 janvier 2018 

 
Madame l’inspectrice d’académie, mesdames et messieurs, 
 

Il est de bon ton en cette période de présenter des vœux, nous allons plutôt en formuler : 

- Souhaitons que l’indigence de la dotation départementale soit une simple erreur 
ministérielle plutôt que la marque d’un profond mépris pour les besoins des écoles 
seine-et-marnaise ; 

- Souhaitons que le paritarisme retrouve tout son sens en permettant que les délégués du 
personnel puissent faire leur travail en temps et en heure à l’aide de toutes les 
informations et de tous les documents qui leur sont nécessaires. Le fait de retarder 
l’annonce des mesures de carte scolaire n’aboutit qu’à des phases d’ajustement plus 
amples que les annonces initiales et qui négligent de fait l’intérêt des élèves, des 
équipes et des partenaires de l’école. Nous vous avons fait part de ces observations 
l’an dernier et lors de l’audience de rentrée. Nous ne pouvons que constater votre 
surdité récurrente qui nous conforte dans l’idée que votre conception du dialogue 
social reste avant tout celle d’une confrontation ; 

- Souhaitons que nos élèves et nos collègues bénéficient enfin de conditions de travail 
dignes de ce nom par le biais d’un véritable plan de rattrapage pour notre département 

Nos revendications sont de 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, la prise en compte de 
la ruralité. 
A cela il faudrait rajouter :  
 nos demandes d'entrée d'écoles dans le classement en Education Prioritaire ;  
 une scolarisation d'enfants de moins de 3 ans étendue à toutes les demandes des 

familles ;  
 la création ou re-création de postes dans les établissements spécialisés (tel que 

SESSAD, IME, ITEP, etc...) ;  
 un véritable retour de la formation continue pour l'ensemble des enseignants du 1er 

degré grâce à des postes de remplaçants en nombre suffisant ;  
 nos demandes d'ouvertures d’ULIS (notamment dans les collèges) et de SEGPA ;  
 nos demandes de temps de décharge suffisants pour les directrices-teurs d'école 

 
Les dotations positives de ces dernières années sont insuffisantes, celle de cette année est 
purement ridicule. Les dédoublements prévus en REP et REP+ vont aboutir à la disparition 
des derniers PMQC dans notre département alors que c’est un dispositif que vous aviez 
pourtant déployé au-delà des demandes ministérielles parce que vous saviez qu’il allait dans 
le sens de l’intérêt des élèves.  
N’en doutons pas l’année 2018 ne sera pas celle de la réalisation de nos vœux mais le 
SNUipp-FSU77 continuera pourtant de croire en ses choix et en ses combats parce qu’ils sont 
le reflet des attentes de nos collègues et l’assurance de la réussite de tous nos élèves. 
 
Je vous remercie 


