COMPTE RENDU FO DU CTSD CARTE SCOLAIRE
Compte rendu du CTSD du jeudi 28 Janvier 2021
Aucun moyen pour la distanciation et les gestes barrières dans les classes à la rentrée prochaine

12 FERMETURES DE CLASSES ANNONCÉES POUR 1 OUVERTURE
LE CARNAGE EST EN MARCHE !
Le message est clair : la priorité n’est pas de combattre la COVID 19.
La priorité est de répondre aux consignes gouvernementales qui détruisent l’école publique, les conditions d’accueil des élèves
et de travail des personnels.
Au lieu de créer des postes devant élèves et de diminuer les effectifs par classe, Madame l’Inspectrice d’Académie poursuit et
accélère le détricotage de l’école publique en Haute Loire.
•

financement d’un nouveau poste d’IEN sur le budget des PE (1,5 ETP),

•

création de postes sans relation avec les élèves, à moyen constant, pour justifier les fermetures de classe

•

Création de postes, dans le cadre du Grenelle, qui déshabille Paul pour habiller (avec des loques) Jacques (décharges de
direction, TR pour les temps partiels,…)

Alors que Macron avait promis qu’il n’y aurait pas de fermeture d’école, l’école de Montusclat/La Pradette devrait disparaître du
paysage. Aucun crédit, aucune confiance ne doit être donné à ce gouvernement !

Carte scolaire 1er degré
FERMETURES
Brioude la Borie d’Arles maternelle

-1

Javaugues primaire

-0.5

Siaugues

-1

Beauzac

-0.5

Saint Maurice de Lignon

-1

Cussac maternelle

-1

Michelet maternelle

-0.5

Saint Pal en Chalencon

-1

Sanssac

-1

Vals maternelle

-1.25

Brives la Mouteyre

-0.5

Lavoûte sur Loire

-1

Tence

-1

Fermeture de l'école de Montusclat

-1

OUVERTURE DE CLASSE
St Julien Chapteuil primaire

+1

CRÉATIONS D'AUTRES POSTES
TR (pour pallier à l'augmentation des demandes de temps partiel, coût pour l'administration : 0 ETP)

+4

Décharges PEMF

+1.5

Décharges de direction Blanquer

+1.83

Unité autisme maternelle

+1

Récupération CPC

+1

IEN nouvelle circonscription ASH(les personnels financent une nouvelle fois un poste d'IEN)

+1.5

ERUN

+1

Pour les collèges du département
Moins 144 heures de dotation, 7 fermetures de classes et une seule ouverture (au collège de Retournac).
Les projets de carte scolaire de l’Inspectrice d’Académie ont été unanimement rejetés par l’ensemble des
organisations syndicales.

L’INSPECTRICE D’ACADÉMIE EST DÉSAVOUÉE.

Décidément elle a bien du mal à trouver le moindre soutien !
Et maintenant : Sous prétexte de crise, faudrait-il accepter tous les sacrifices ?
Le gouvernement reverse des milliards en soutien aux grandes entreprises sans contrepartie et nous, devrionsnous accepter la fermeture de nos classes et de nos écoles ? Assez ! Ça suffit !
Un nouveau Comité Technique ainsi qu’un CDEN sont convoqués le vendredi 5 février.
Aussi la FNEC FP FO appelle les personnels à se réunir, à contacter les familles, les mairies et à organiser
la mobilisation, devant l’inspection académique et/ou la préfecture, pour empêcher les plans destructeurs
du Ministre et de l’Inspectrice d’Académie.
Le syndicat défendra tous les dossiers, soutiendra toutes les actions, accompagnera toutes les délégations. Dès
aujourd’hui, contactez le SNUDI-FO pour organiser la résistance, défendre les écoles, les conditions de
travail, les conditions d’apprentissage des élèves.

L’HEURE EST A LA MOBILISATION !!

