
Déclaration FNEC FP FO 79 – CTSD – mardi 2 mars 2021 
 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
Ce CTSD de carte scolaire se tient dans une situation sanitaire toujours aussi inquiétante et dont 
on pourrait craindre qu’elle se dégrade encore plus.  
Depuis septembre dernier, cette crise sanitaire a encore aggravé la crise sociale et un million de 
nos concitoyens de plus, selon les chiffres officiels, ont basculé dans la pauvreté. Dans ce contexte 
et après avoir été privé de classe lors du premier confinement, le nombre d’élèves en grande 
difficulté scolaire a explosé. Cette situation catastrophique n’est pas le fruit du hasard mais la 
conséquence directe du refus du Ministre d’accorder des moyens supplémentaires pour faire face 
à la pandémie et de répondre à notre exigence d’un véritable plan d’urgence pour recruter des 
enseignants, des AESH, des infirmières, des psychologues, des maîtres E et G et des médecins 
scolaires qui font tant défaut. Pourtant ce gouvernement continue à distribuer, sans aucune 
contrepartie, près de 100 milliards d’euros aux entreprises. 
 
L'allégement des effectifs partout est un impératif et une urgence mais le gouvernement et son 
Ministre Blanquer ont visiblement d’autres priorités ! Ainsi, en ce début d’année 2021, nous 
découvrons, dans un arrêté du 22 janvier 2021, que notre Ministère annule des crédits 2020 pour 
un montant de plus de 212 millions d’euros, ce qui représente 4200 postes supplémentaires et la 
moitié de la pseudo revalorisation promise à seulement 30 % des enseignants pour 2021. C’est 
tout simplement RÉVOLTANT ! 
 
Pour la 2ème année notre département va payer le prix fort avec 8 postes à rendre et 68 écoles sur 
la sellette. 
Pour FO, la revendication est claire : il faut annuler toutes les fermetures ! Toutes les demandes 
d’ouverture de classes et de postes doivent être décidées ! 
Le premier des gestes barrières c’est la diminution immédiate du nombre d’élèves dans les classes, 
le recrutement sur les listes complémentaires, la création de tous les postes nécessaires ! 
Tous les collègues contactés par notre syndicat, et dont les écoles sont menacées cette année car 
leurs effectifs sont considérés comme faible par la hiérarchie, témoignent tous de la qualité du 
travail avec des classes moins chargées, surtout suite au long confinement de l’année dernière.  
 
De trop nombreuses fermetures dans les communes de – de 5000 habitants sont envisagées lors 
de cette 1ère phase de la Carte Scolaire, alors que Madame Nathalie Elimas, Secrétaire d'Etat en 
charge de l'Education prioritaire, en réponse aux questions d’actualité au gouvernement au Sénat 
le 3 février, et venant porter la voix du Ministre, a pris des engagements fermes : pour les 
communes de moins de 5000 habitants, aucune fermeture de poste ne saurait être actée sans 
l'accord des maires des communes.  
Avez-vous l’accord, Monsieur le Directeur Académique, des maires des communes de moins de 
5000 habitants pour les fermetures de classes que vous proposez ? 
 
On le sait très bien c’est le rural qui va être très fortement touché par vos décisions d’aujourd’hui : 
- des écoles à 4 classes vont perdre une classe et la décharge de direction qui s’y rattache. Et 

 



l’année de décharge dérogatoire ne suffira pas à faire passer la pilule. 
- de nombreux RPI risquent de voir l’un de leurs sites devenir classe isolée. A cette remarque, 
l’institution répond que la responsabilité de la réorganisation et les fusions d’écoles incombent 
aux maires. Libre à eux de fermer un site pour déplacer la classe restante sur un autre site. Fermer 
une classe revient à faire disparaître l’école de nos campagnes. La responsabilité de l’Education 
Nationale est d’accroître l’offre scolaire pour aller toucher les familles partout où elles résident et 
non pas d’organiser la disparition du service public de l’enseignement dans les zones rurales.  
 
Nous demandons également l’annulation de la fermeture d’une classe de 6ème SEGPA à Rabelais. 
Les enseignants se sont mobilisés pour faire valoir l’absurdité de cette décision qui à terme va, là 
encore, assécher totalement l’offre scolaire en direction d’élèves en grande difficulté, dont les 
besoins spécifiques nécessitent des structures spécialisées. Que feront ces élèves noyés dans des 
classes dites ordinaires ? On entend arriver au galop l’argument qui veut que l’adaptation à ces 
restrictions budgétaires se fera par la pédagogie. Que la hiérarchie s’épargne cet argumentaire, 
plus aucun collègue n’y croit. 
 
Nous demandons que l’ULIS de St Léger de la Martinière ne soit pas déplacée et qu’une nouvelle 
unité soit créée à Mougon. Comment va s’organiser à la rentrée prochaine, la scolarisation des 
élèves relevant d’ULIS dans le mellois si les possibilités d’accueil s’amenuisent ? 
 
Nous demandons la création d’un poste UPE2A sur Bressuire car les besoins y sont criants. 
 
Nous demandons la création d’une ULIS collège qui serait implantée sur cette même 
circonscription de Bressuire. 
 
Nous demandons les créations de tous les postes nécessaires en maîtres spécialisés E, G et Psy EN 
afin qu’aucun RASED ne soit incomplet. Nous vous redemandons également la carte des RASED du 
département pour connaître précisément l’état de ces réseaux d’aide. 
 
A l’heure où le Gouvernement restreint tous les jours les libertés individuelles et collectives, 
A l’heure où le Gouvernement impose couvre-feu et confinement, 
A l’heure où tous les jours depuis un an les personnels sont contraints d’appliquer un protocole 
sanitaire contraignant et la distanciation sociale, 
Ce Gouvernement déciderait de fermer des classes, impliquant de fait d’augmenter voire 
surcharger les effectifs dans les classes ? 
Comment comprendre la contradiction des discours et des actes ? 
 
Merci de votre écoute. 
 
 
 


