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Déclaration FSU CTSD du 1er février 2022 
 

Carte scolaire du 1er degré pour la rentrée 2022 
 
 

Depuis le début de la crise, les personnels de l’Éducation nationale sont mis à rude épreuve pour maintenir 

les établissements et les écoles ouverts . La très forte mobilisation du 13 janvier l’a confirmé. Les personnels 

n’en peuvent plus de la multiplication des protocoles (57 à ce jour) ainsi que par leurs annonces tardives. 

Les modes et modalités de communication adoptés par Jean-Michel Blanquer démontrent son manque de 

considération pour l'ensemble des acteurs. 

Si nous partageons la volonté de maintenir les écoles ouvertes, nous avons aussi toujours dit que cela ne 

devait pas se faire à n’importe quel prix. Il y a une nécessité de moyens renforcés pour garantir à la fois la 

sécurité des élèves et des personnels tout en maintenant une qualité de service public d’éducation pour 

l’ensemble des usagers. 

Après deux années de pandémie et de gestion chaotique par le ministère, les personnels sont fatigués, leur 

santé physique et psychique sont mises à rude épreuve et le système éducatif est abîmé … il faudra plus 

que de beaux discours pour réparer les dégâts. C’est bien pour demander des moyens supplémentaires de 

protection et pour permettre à l’École de fonctionner correctement que les personnels, exaspérés par la 

situation actuelle, se sont mis massivement en grève le 13 janvier dernier . 

Cette mobilisation, inédite par son ampleur, a obligé le gouvernement à réagir. Si un début de réponse aux 

attentes des personnels a été donné par le 1er ministre, nous sommes encore loin du compte. 

La FSU est vigilante quant au suivi des annonces . Au-delà de celles-ci, elle rappelle son exigence que soient 

créés tous les postes nécessaires pour assurer les remplacements, que toutes les écoles et établissements 

soient dotés en matériel de protection en nombre suffisant. 

Si le ministère a commencé à prendre en compte la situation en accédant, enfin, notamment à notre 

demande de report des épreuves de spécialités du BAC, la FSU demande aussi que soient annulées les 

évaluations de mi-CP, que des discussions soient rapidement ouvertes pour adapter à nouveau la durée des 

PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) et les épreuves aux examens dans la voie 

professionnelle. 

Concernant la carte scolaire pour le 1er degré dans le Loiret, 

Une fois de plus nous regrettons l’absence d’un document de travail portant sur un projet de carte scolaire. 

Si le travail de correction de remontée des chiffres des écoles peut permettre de débloquer des situations, 

il n’en est pas pour autant un travail de carte scolaire. Notre département est l’un des seuls en France à 

procéder de la sorte et ampute ainsi les personnels et leurs délégué·es d’un vrai dialogue social en ne 

prenant pas le temps de discuter du projet de carte scolaire et d’échanger avec les collègues de ce projet. 

Les remontées d’effectifs intervenant à la fin de l’année civile, il est tout à fait envisageable sur la période 

d’organiser des échanges entre l’administration, les équipes des écoles, les élu·es des communes et les 

délégué·es du personnel. Cela laisserait place à un réel dialogue. Nous réclamons donc la tenue de ces 

réunions. Les représentant·es du personnel sont les seul·es garant·es de la transparence et de l'égalité de 

traitement de toutes les écoles du département. 



  2/3 

L'instance de concertation globale doit rester le CTSD et rien ne doit être acté en amont, l'instance de 

validation doit rester le CDEN. Les mesures de carte scolaire doivent se faire en concertation, entre les 

partenaires œuvrant autour de l'École, nous devons sortir de la logique comptable. 

Le SNUipp veillera, comme il l’a toujours fait, à l’accès pour toutes et à tous à un véritable Service Public 

d'Éducation sur tout le territoire. 

Concernant nos moyens dans le cadre du budget 2022, le ministère a décidé de n’octroyer aucun poste 

supplémentaire au 1er degré. Une dotation nulle, alors que J-M Blanquer réaffirme régulièrement la « 

priorité au primaire ». Quel paradoxe ! 

Nous ne sommes pas dupes du nouveau tour de magie du gouvernement : en ne créant aucun poste mais 

en en distribuant 1965 aux académies soit 10 postes pour notre académie et 1 seul pour notre 

département ! L’astuce, déjà utilisée par Blanquer sous Sarkozy, supprimer la formation d’une partie des 

lauréat·es du CRPE, actuellement à 50% pendant leur année de stagiaire, pour les mettre à plein temps 

dans les classes ! C’est Honteux ! 

Dans cette distribution de moyens volés à nos jeunes collègues, avec cette dotation de 1 seul moyen pour 

notre département il va donc falloir fermer des classes, en plus de tirer un trait sur la formation initiale des 

PES, pour tenir les engagements ministériels de dédoublement des GS en éducation prioritaire, de 

limitation à 24 en GS, CP et CE1, d’augmentation de décharges des direction de 6 classes, 7 classes et 12 

classes... 

Par ailleurs, il reste les grands oubliés des moyens donnés à la carte scolaire : les RASED pourtant essentiels 

pour répondre aux conséquences de la crise que nous traversons et laissant une fois de plus les 

enseignant·es bien seul·es face à cette situation. Les missions des RASED sont détournées, et la création 

des EMAS (équipe mobile d’appui à la scolarisation) vient brouiller les cartes, et les missions sans apporter 

de réponse effective. Les enseignant·es des RASED sont eux- mêmes en très grande souffrance, iels ne 

peuvent plus accomplir totalement les missions pour lesquelles iels se sont engagé·e·s. 

Les enseignant·es sont placé·es face à des situations où iels ne sont plus en capacité d’aider leurs élèves, 

de par l’insuffisance des centres de soin certes, mais aussi par l’illusion créée par l’inclusion à tout va. Nos 

élèves et leurs familles sont en souffrance, les enseignant·es le sont aussi, iels sont seul·es et se sentent 

impuissant·e·s face à la difficulté scolaire, accrue par la crise sanitaire. 

Pour ajouter à cela, le manque de recrutement d’AESH vient aggraver une situation déjà extrêmement 

compliquée, de nombreux élèves qui légitimement devraient être accompagné·es ne le sont pas. 

Par ailleurs, nous nous inquiétons du traitement fait à la scolarisation des moins de 3 ans dans notre 

département. Il ne semble plus y avoir de volonté de l’administration de faire une réussite de ce dispositif, 

pire, il semble être vidé de son sens en voulant créant des pôles dans certains quartiers prioritaires. L’enjeu 

de ce dispositif, en plus de l’apport indiscutable pour les enfants en bénéficiant, permet également de 

construire un lien de confiance entre les familles et les équipes de l’école. Comment construire ce lien en 

envoyant les enfants dans une structure une année puis dans une autre école l’année suivante ? Là où les 

enfants auraient besoin de stabilité pour réussir leur entrée à l’école, l’administration l’en empêche pour 

des raisons évidentes de manques de moyens. 

Enfin, il nous semble important que les écoles qui ont été touchées par une fermeture de poste à la rentrée 

2021 ne soient pas à nouveau victimes. Dans le cas contraire ceci représenterait une déstabilisation 

supplémentaire du service. Nous sommes également attaché·e·s au fait , comme la DSDEN le faisait 
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auparavant dans certains secteurs , que la diminution du nombre de classe à cette rentrée n'affecte pas la 

quotité de décharge de direction au moins pour une année. L'embauche des listes complémentaires 

obtenue de haute lutte doit permettre en partie de répondre à cette volonté. 

Pour conclure, la FSU rappelle qu’un investissement supplémentaire, substantiel dans la durée est 

nécessaire pour renforcer rapidement le système éducatif. Ceci lui permettrait d’assumer l’ensemble de ses 

missions au service de la réussite de tous les élèves. Ceci passe également par la reconnaissance matérielle 

et morale des métiers de l’Éducation. La FSU  veut obtenir un collectif budgétaire afin de répondre, 

notamment, aux revendications des AED et AESH en première ligne face à la crise sanitaire et sa gestion 

catastrophique, afin de permettre des recrutements et de réduire les effectifs dans les classes, d’augmenter 

les salaires des personnels, au-delà des annonces du Grenelle de l’Éducation, dans le cadre du dégel du 

point d’indice et des augmentations indiciaires. 


