
 Compte-rendu FO du CSA du  23 février 2023

 Carte scolaire : une hécatombe!

Dans un contexte où des Millions manifestent leur opposition à la réforme des retraites,
Madame l'Inspectrice d’Académie, amplifie ses attaques contre l’école publique de Haute-

Loire, du jamais vu.

Dans le 1er degré     :
13 classes fermées, 4 postes de RASED rayés de la carte, des décharges en moins :

Pour les collèges     :
7 suppressions de sections sont annoncées

TOUT Y PASSE !

Vous trouverez le détail de ces mesures en fin de compte-rendu.

Avec des milliers de postes d’enseignants supprimés nationalement pour la rentrée scolaire 
prochaine (à coup de 49-3), la Haute-Loire n’échappera pas au chaos : que ce soit les grosses 
écoles, les écoles rurales, le spécialisé, les directeurs, les collèges, ...

L’inspectrice d’académie a sortie le bazuka pour faire de cette carte scolaire l’une des plus 
destructrice jamais vu dans notre département.
 Alors que la FNEC FP FO demande des ouvertures de postes de RASED, l’IA en ferme 4 !
 Alors que 13 classes sont fermées, l’IA poursuit la mise en œuvre de dispositifs ministériels que 
personne n'a demandés (un poste de personnel ressource :VRP de l'inclusion scolaire systématique 
et un poste « EMILE » : contre les statuts et la liberté pédagogique) !

 Un gouvernement pyromane 
Alors que le gouvernement veut nous imposer 2 ans fermes à travailler plus avec le recul de l'âge de 
départ à la retraite, alors que notre ministre ne répond pas à notre exigence d'augmentation des 
salaires, il poursuit, comme si de rien n'était, la destruction à notre école publique: nous ne pouvons
pas laisser faire ! 

Il faut les arrêter ! Une seule solution :
 LA GREVE A PARTIR DU 7 MARS, L'ARRÊT DES ECOLES, DES COLLEGES, DES LYCEES!

 Il est évident que si nous gagnons sur les retraites, l’IA n’aura pas d’autre choix que de revoir
sa copie sur la carte scolaire comme cela a été le cas en 2019. Tout est lié.

C’est pourquoi la FNEC FP FO appelle tous les personnels des écoles, des collèges, des lycées et 
des services à participer aux réunions intersyndicales, prévues la semaine du 27 février au 3 mars, 
pour organiser l'arrêt des écoles et des établissements  à partir du 7 Mars. La question de la bataille 
pour obtenir l'abandon des fermetures de classes et de sections et de postes aura toute sa place.

En parallèle, le SNUDI-FO soutiendra toutes les initiatives pour la défense de l’école Publique et 
contre les projets de fermetures jusqu’au lundi 6 mars. Les militants FO se tiennent à la disposition 
des écoles , des collèges et des personnels pour organiser, avec eux, la mobilisation dans les 
communes.
La FNEC FP FO invite les personnels, les parents, les élus à se mobiliser massivement le lundi 6 
mars lors du CDEN qui actera le projet inepte de carte scolaire de l'IA. FO interviendra pour que des 
délégations d'écoles et d'établissements qui viendraient manifester pour exprimer leur colère, soient 
reçues ce jour-là par les services de l’Etat.



Hommage à notre collègue assassinée : Les larmes de crocodile de l’IA !
 Après s’être exprimée sur l’assassinat de notre collègue de St Jean de Luz pendant le CSA, lors de
l'hommage national, en présence du représentant du Préfet, l'IA a d'abord refusé de donner la parole

aux représentants FO qui souhaitaient intervenir sur cet événement tragique. Puis elle a quitté la
salle pour ne pas entendre le sentiment de la profession. FO a tout de même lu sa déclaration au

représentant du Prefet qui, lui, est resté !
 C'est la première fois, dans le département, qu'un représentant du Ministre refuse d'entendre les

représentants des personnels en pleine instance et c'est ceux-là même qui nous parle de
démocratie ! Quel mépris !

-DÉTAILS DES MESURES-
 Demandes d’ouvertures proposées par le syndicat :
 -St Beauzire + UPE2A supplémentaires (refus)
-Vergongheon (élémentaire)
-postes de TR pour tout le département (2 créations seulement)
-Pradelles
-Seneujol (refus)
-Le Pertuis
-Le Chambon sur Lignon (élémentaire) + UPE2A supplémentaires (avec Yssingeaux) (refus)
-postes pour les RASED (refus)
 

            
19,91 FERMETURES 8,58 OUVERTURES

-Blesle -1
-Vergongheon maternelle -1
-Sansac l’Église -0,33 (PMF)
-La Chaise Dieu -0,25 (décharge direction 
disparait)
-Polignac -1   
-Retournac Le bourg -1
-Aiguilhe -1
-Bains -1
-Espaly maternelle -0,5
-Le Puy Michelet élémentaire -1
-Le Puy Pagnol élémentaire -1 et  – 0,08 pour 
perte de décharge
-Landos -1
-Aurec élémentaire -1
-Bas en Basset maternelle -0,25 (décharge 
direction)
-Monistrol Jacquard -1,5
-Ste Sigolène maternelle -1
-Arsac en Velay -1
-Rased -1 maître E Brioude (Rased Auzon)        
-1 maître E Le Puy   
-1 maître G Monistrol (quel Rased ?)     
-1 maître E Yssingeaux
-Sessad 43 (Synergie 43) -1

-Vergongheon élémentaire +1
-Polignac +1 Poste à profil EMILE
-Pradelles +1
-Le Pertuis +1 +0,25 décharge
-Taulhac (fusion devient école primaire 5 
classes) + 0,25 (décharge direction)
-personne ressource pour élèves avec 
troubles +1
-poste autisme UEA à Vals élémentaire +1
-Chambon élémentaire +1,08
-poste de TR Haut Velay +1

 
Classes en surveillance:
-Paulhac
-Vazeilles- Limandre
-St Ferréol d’Auroure
-Aurec maternelle (classe moins de 3 ans)
 



Enfin, à Taulhac, la maternelle va fusionner avec l’élémentaire, ceci exposant les collègues de 
maternelle lors du mouvement auquel ils devront participer.
  
-Carte scolaire des collèges : encore des suppressions de classes prévues par l’administration et des

effectifs chargés.-
 
L’administration programme pour les collèges de Haute-Loire 8 fermetures de classes et 4 
ouvertures (soit un solde à -4 classes) dont :

-          2 suppressions de classes au collège de Monistrol
-          1 suppression au collège d’Allègre et 28.5 élèves par classe en 4ème
-          1 suppression de classe au collège de Langeac
-          1 suppression de classe au collège Lafayette du Puy avec 29 élèves par classe en 
4ème
-          1 suppression au collège de St Didier avec 29 élèves par classe en 5ème et en 4ème
-          1 suppression au collège de Tence avec 28 élèves par classe en 6ème
 

Effectifs chargés à :
o   Brioude (29.8 élèves par classe en 5ème),
o   au collège Jules Vallès (29.8 en moyenne en 4ème, 28.6 en 3ème),
o   Retournac (29 par classe en 6ème)
o   St Julien-Chapteuil (28.9 en 6ème, 27.8 en 5ème et 30 en 4ème !)
o   Yssingeaux (28.8 en 5ème).
o   Tence : 28 élèves par classe en 6ème

 
Aucune réponse de l’administration aux demandes des personnels d’ouverture ou de maintien de 
classes, portées par la délégation FO.

 


