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Compte-rendu du CTSD carte scolaire 

mercredi 21 mars 2018

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 17  : 

Monsieur le Directeur académique,

Les effectifs sont en baisse dans le département (- 480 élèves sur 53 777) principale-
ment en maternelle. C’est un fait (relativement mineur : rapporté aux 515 écoles, cela
représente une  baisse de 0.93 élève par école) dont nous devrions pourtant tous
nous réjouir puisque la baisse du nombre d’élèves dans les classes est un élément
essentiel de la réussite des élèves. Nul ne peut nier l’impact des petits effectifs sur le
climat scolaire, sur la hausse des interactions avec chaque élève, sur les conditions
de travail  plus  apaisées...  Si  l’on  se réfère  aux 11 pays les plus  comparables à
l’Hexagone du point de vue socio-économique, qui  ont  de meilleurs résultats aux
évaluations PISA et un système scolaire moins inégalitaire, les effectifs sont, là en-
core, plus élevés en France qu’ailleurs. 
A l’heure où chacun reconnaît que la priorité doit être donnée à la différenciation pé-
dagogique et au langage oral, au-delà de 25 élèves par classe, voire 20 dans les
zones  les  plus  difficiles,  les  enseignants  ne  peuvent  pas  accomplir  l’impossible.
Même le ministre l’admet en choisissant de dédoubler les classes de CP et de CE1
en éducation prioritaire.

Mais  cette  décision,  hélas,  non accompagnée de  moyens spécifiques,  aura pour
conséquence une augmentation du nombre d’élèves dans les autres classes et dans
toutes les autres écoles.

Les difficultés ne sont pourtant pas réservées aux seules écoles des REP et REP+.
Dans les zones rurales, dans les villes touchées par une paupérisation accrue, dans
les quartiers en Politique de la ville, les enseignants reçoivent chaque jour des fa-
milles éloignées de la culture scolaire, des élèves qui sont « empêchés » à cause  de
leur situation familiale et sociale.
Et c’est justement dans ces milieux que s’accumulent les problématiques : accueil de
familles réfugiées et allophones, d’enfants du voyage, de populations n’ayant plus les
moyens financiers pour se loger ailleurs et exclues de la société.
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Nous constatons hélas que c’est également dans ces quartiers que certaines mairies
décident de resserrer les espaces, réclament  la fermeture des dispositifs moins de 3
ans et envisagent de fusionner les écoles maternelles et élémentaires. Les modifica-
tions de secteurs scolaires annoncés par les mairies de Rochefort et de Royan ne
laissent  aucun  espoir  aux  écoles  ayant  œuvré  avec  conviction,  depuis  de  nom-
breuses années et avec réussite en faveur de la réduction des inégalités scolaires.
Tout le travail de ces équipes enseignantes est bafoué et l'espoir de pouvoir pour-
suivre leur mission ne tient plus que dans les décisions que vous prendrez, M. le Di-
recteur académique, en maintenant ces classes.

Faut-il  encore rappeler  l'importance du rôle  de l’école  maternelle  pour  mettre  en
place les conditions d’une bonne scolarité, l'accueil de qualité pour les familles et la
prise en compte individuelle des élèves.
Pourtant, les repères que vous avez établis en matière d’effectifs sont bien au-delà
de ceux de l’élémentaire et il n’est pas rare de trouver des classes maternelles de 28
élèves ou plus.
Ces effectifs ne permettent pas d’accueillir les tout petits dans des conditions satis-
faisantes,  ni de remplir les missions de la première école. Nous restons persua-
dé.e.s que la prévention de la difficulté scolaire doit se situer dès le début de la sco-
larisation et avec un effectif réduit par classe.

Cette baisse d’effectifs tant attendue par les enseignants faciliterait également  l’in-
clusion des élèves en situation de handicap et celle des élèves d’Ulis-école, d’IME ou
d’autres structures de l’ASH.
À cet effet, la comptabilisation des élèves d’ULIS dans les effectifs  des écoles est
maintenant devenue indispensable.

Le SNUipp-FSU 17 dénonce aussi la disparition annoncée et progressive du disposi-
tif PDMQDC. Comme le précise dans sa note de janvier 2017 le Comité national de
suivi du dispositif « Plus de maîtres que de classes » : « Les apports du dispositif «
Plus de maîtres que de classes » sont multiples.
Les élèves gagnent en confiance et, grâce aux interactions plus fréquentes avec les
enseignants, peuvent mobiliser des compétences métacognitives indispensables à la
régulation de leurs situations d’apprentissage.
Ce dispositif, dans sa double dimension de prévention et d’aide aux élèves, notam-
ment ceux les plus éloignés de la culture scolaire, contribue à la réduction des in-
égalités, à l’amélioration du climat scolaire et à la réussite de tous.
Il concourt également à l’évolution des pratiques enseignantes, change la forme sco-
laire, favorise l'inter professionnalité, renforce la dimension collective de l'école. »

Dans les écoles de REP  à la rentrée prochaine, seuls les CP seront dotés d’un dé-
doublement au détriment des autres classes qui resteront sans moyens particuliers.
Le SNUipp-FSU17 se prononce pour maintenir ce dispositif partout où il s’avère utile
et efficace : comme vous en avez fait le choix, en milieu rural, dans les écoles labelli-
sées Politique de la Ville mais aussi en REP  pour l’année 2018-2019 comme vous
l’avez fait cette année en REP+. Si le ministre en avait donné les moyens, il aurait
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été maintenant nécessaire de l’étendre à tous les autres secteurs ruraux qui sont en
souffrance partout dans le département.

Enfin, dans l’ASH, le SNUipp-FSU 17 rappelle le manque de places pour les élèves
relevant d’IME ou d’ITEP, élèves qui continuent de suivre leur scolarité, de manière
non adaptée, dans les ULIS et les EGPA du département.
Il  rappelle enfin que, pour  permettre  aux enseignants spécialisés de faire réussir
leurs élèves, les seuils dans ces classes doivent être respectés et l’inclusion dans les
classes « ordinaires » de collèges pour les élèves de SEGPA ne doit relever que d’un
choix des équipes éducatives et non de la contrainte.

Nous réaffirmons donc, encore et toujours, en cette année de prise de fonction d’un
nouveau  ministre  de  l’Éducation  Nationale,  qu’une  Éducation  qui  soit  Nationale
passe par une augmentation notable et incontournable des moyens en personnel et
en formation et nous dénonçons le projet du gouvernement de démanteler le Service
Public en choisissant de réduire le nombre de fonctionnaires (pour preuve la baisse
du nombre de place ouvertes au CRPE) et en choisissant de faire appel à des per-
sonnels précaires et non formés.

Déroulement de la séance  :

Le DASEN rappelle la baisse des élèves depuis plusieurs années (775 élèves sur les
3 dernières années). Il y avait une perte de 170 élèves en 2017 et un prévisionnel de
– 480 pour la rentrée 2018. (-486 en mat ; -2 en elem ; +8 en ulis) qui aurait pu conduire à
un rendu de 19 postes.
Il devrait y avoir 674 élèves encore en moins en 2019. – 704 à R19 – 674 à R20

Il rappelle l’implantation des PDMQDC, des dispositifs moins de 3 ans, la création de
postes de remplaçants.

Pour 1 460 élèves perdus sur l’académie, la dotation est de zéro poste.

La Charente-Maritime a été dotée d’1 poste.
A l’heure actuelle la moyenne est de 23,34 élèves par classe dans le département
avec les disparités qu’on peut connaître.
510 écoles et 83 RPI (198 communes) et RPI concentré (14 communes)
50 % des écoles ont moins de 3 classes. 47 écoles ont 1 classe. 94 écoles ont 2
classes. 100 écoles ont 3 classes.
Les petites structures sont les plus fragiles car les plus exposées aux variations dé-
mographiques. 

Le dédoublement des CP et des Ce 1 en REP et REP+ a « coûté » 7 postes à la ren-
trée  2017  (pour  16  classes).  Il  nécessitera  9  postes  à  la  rentrée  2018  (sur  34
classes) et 4 postes à la rentrée 2019 pour les CE1 en REP. Il faut y ajouter les dé-
charges de direction, soit 2,5 postes sur les 3 années.
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La ruralité est au aussi au centre des préoccupations de la DSDEN. Cette question
est travaillée avec les élus :  4 plans d’accompagnement à la ruralité (PAR) avaient
été mis en place sans les résultats attendus. Des postes de PDMQDC ont été créés,
des moyens en formation et en remplacement ainsi que le renforcement de la cir-
conscription de Jonzac avec un CPC en plus.

Le SNUipp-FSU 17 répond que derrière les chiffres il y a des situations critiques. On
ne peut pas fermer des classes dans des petites écoles au risque de voir les effectifs
être importants avec des doubles ou triples niveaux. La grande difficulté scolaire est
partout dans le département et donc il y a la nécessité de baisser les effectifs dans
un grand nombre d’écoles.

Le DASEN précise que la suppression des seuils permet de mieux gérer les écoles
qui ont des spécificités pédagogiques ou sociales.

A noter qu’il y aurait 80 PES l’an prochain. Il peut y avoir des BOE et des prolonga-
tions. L’administration bloque 50 postes l’an prochain pour le mouvement  au lieu de
60 cette année.

Calendrier     :   

- CDEN le 26 mars
- CTSD de juin : fermetures et/ou ouvertures
- CTSD de rentrée : ouvertures puis CDEN

Méthode   : tableau  de  transparence  réactualisé  jusqu’au  21  mars ;  courriers  aux
élus ; GT ; temps de rencontre ien / élus ; 
Le tableau prend en compte la moyenne après fermeture, les ULIS, les moins de 3
ans ;

Le SNUipp-FSU 17 fait noter que les écoles en REP et REP+ devraient apparaître à
part pour une meilleure lecture.

Objectif     du DASEN cette année  : présenter une carte équilibrée (autant d’ouver-
tures que de fermetures) à la rentrée 2018.

Ouvertures et fermetures  :

Pour le DASEN, 81 situations de fermetures sont envisageables.

Le DASEN suspend le  poste  de TPS sur  Aytré  car  la  mairie  ne donne  plus  les
moyens pour mettre  en œuvre ce poste,c’est à dire qu’elle retire le local. Mais le
poste n’est pas fermé. 

Pour le SNUipp-FSU 17, la mairie d’Aytré ne fait aucun effort en matière d’éducation
et  veut  fermer  la  classe pour  des  raisons  budgétaires  inadmissibles.  Il  s'insurge
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contre cette méthode. La Mairie d’Aytré ne permettra plus aux plus petits les moyens
d’une première scolarisation plus sereine. 

Sur Rochefort, la situation est inquiétante. Le projet de la Mairie rétrécit les secteurs
des écoles de la Gallissonnière et d’Herriot et diminue la mixité sociale. L’objectif
n’est-il pas de vider ces écoles pour pouvoir les fermer ? En attendant, la fermeture
de classes ne fera qu’accélérer le processus de ghettoïsation, notamment à La Gal-
lissonnière. 
A Royan également le jeu de la mairie nous parait suspect : des familles ne sou-
haitent pas inscrire leurs enfants sur l’Yeuse (en périphérie) mais les inscrivent en
pleine ville, dans des classes très chargées. Les écoles de l’Yeuse ont pourtant des
classes allégées, de très beaux locaux et des équipes très investies. Mais c’est la
mairie qui inscrit et accepte les dérogations prenant le risque de voir disparaître ces
écoles.

Les élus du SNUipp-FSU 17 défendent pas à pas les écoles menacées par les fer-
metures envisagées par le DASEN. et demandent des ouvertures partout où les ef-
fectifs sont hauts, notamment en maternelle.

Le DASEN suit la situation des effectifs sur La Rochelle  qui continuent de fluctuer.
Comme il y a 3 phases pour les ouvertures, ces situations seront revues si néces-
saire.

Les élus sortent pour laisser délibérer l’administration.

La séance reprend 20 minutes plus tard et le DASEN annonce alors les mesures sui-
vante     :

- Classes : 32 fermetures, 9 ouvertures, 7 fermetures conditionnelles, 6 situations en
hausse à suivre.
- ZIL : 3 fermetures et 6 ouvertures BD : 3 fermetures
- 2 fusions d’écoles qui deviennent primaires
- PDMQDC : 6 fermetures (La Rochelle et Royan)
- Classes dédoublées : 9 postes

12 postes restent à disposition pour les autres éta pes (juin et septembre) de la
carte scolaire.

Vote des organisations syndicales :

- SNUipp-FSU/CGT : 3 contre et 2 abstentions
- FO : 1 contre
- SE-UNSA : 3 abstentions
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