
SNUDI FO 81 

 

Carte scolaire: 

"Il n'y a pas de budget" entend-on...  

"Nous n'avons pas assez de postes, il faut donc fermer pour pouvoir ouvrir..." 

Sauf que notre Ministre a fait une économie  

de 200 millions d'euros sur le budget de l'Education Nationale ! 

 

Pour la FNEC FP FO  
rien ne peut donc aujourd’hui justifier les fermetures proposées:  

c'est pourquoi FO a voté contre la proposition de la carte scolaire. 
Le vote unanime des organisations syndicales contre le projet de la DASEN  

implique convocation d'un nouveau CTSD mardi 9/02: 
écoles, parents, élus avec le SNUDI FO  

ont donc une semaine pour organiser la mobilisation ! 
 

 
Chers collègues, 
 
Lundi 1er février, la DASEN faisait état de son projet de carte scolaire.  A l'ordre du jour, le maintien des fermetures et 
peu d'ouvertures. 
Le projet initial de la DASEN a été modifié: la DASEN a proposé d'annuler 2 ouvertures ( les écoles En Gach et Crins à 
Graulhet situées en REP) pour pouvoir annuler 2 fermetures (école René Rouquier St Juéry et école du Bout du Pont de 
l'Arn): fermeture de 26 classes et ouverture de seulement 7 classes ! 
 

Pour la FNEC FP FO, il n'y a aucune raison de déshabiller Pierre pour habiller Paul !  
Il ne doit y avoir aucune fermeture !  

Les collègues dont les écoles sont ciblées en fermeture, les collègues qui demandent une ouverture pour leur école ont 
RAISON de se mobiliser ! Il y a des moyens !  
Au niveau national, notre Ministre a réussi à économiser 200 millions d'euros sur l'année 2020 soit 4200 ETP (article du 
café pédagogique et Journal Officiel) ! 
Au niveau départemental, la DASEN réquisitionne 3 postes sur commande ministérielle: 1 poste de référent directeur et 2 
postes pour la formation! 
 
Comme lu en déclaration liminaire: 
"L’Éducation Nationale avait le budget pour maintenir les classes ouvertes dans le Tarn. L’Education Nationale avait le 
budget pour ouvrir les classes nécessaires sans devoir fermer ailleurs. L’Education Nationale avait le budget pour 
améliorer les décharges des directeurs. L’Education Nationale avait le budget pour ouvrir des postes de RASED. 
L’Education Nationale avait le budget pour créer des postes de remplaçants. Ce qui s’est passé c’est du vol…" 
 
A plusieurs reprises, FO a demandé à la DASEN de réinjecter dans la dotation les postes "directeur" et 
"formation" pour pouvoir annuler des fermetures/ouvrir des classes/abonder la brigade du remplacement. 
Non, la DASEN répond: 
- le poste de référent directeur est une commande ministérielle ! 
- la formation des enseignants (dixit l'accompagnement imposé des enseignants) est une priorité. 
 
FO a défendu tous les dossiers qui lui ont été confiés.  
Sur plusieurs d'entre eux, les mairies ont porté à la connaissance de la DSDEN des nouveaux effectifs (à la hausse) mais 
la DASEN reste sceptique par rapport à ces remontées... Rien n'y a fait malgré les interventions de FO et du SNUipp sur 
ces dossiers. 
Sur d'autres, FO a porté les problématiques liées à l'inclusion difficile de certains élèves, aux orientations actées mais 
non effectives... La DASEN nous répond (et c'est une nouveauté en lien avec les orientations du Grenelle) que ces 
"alertes" ne sont pas des alertes carte scolaire mais des alertes "ressources humaines" qui pourraient se régler par de 
l'accompagnement ! 
 
Quant au remplacement, seul 1 poste est proposé pour abonder la brigade ! 
Alors, qu'à ce jour, des directeurs décident de remplacer leurs collègues absents sur leur temps de décharge de 
direction, alors qu'il est envisagé de fermer les classes dès qu'un collègue est cas contact dans une école, alors que " les 
personnels vulnérables comme les suspectés de covid, comme les covidés, comme les absents pour d’autres raisons… 
ne sont pas remplacés. (...) Et il ne s’agit pas d’une journée sans remplacement non il s’agit de centaines d’heures sans 

https://snudifo81.blog/category/carte-scolaire/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/25012021Article637471556122732723.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/25012021Article637471556122732723.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040279
https://snudifo81.blog/2021/02/02/declaration-liminaire-de-fo-au-ctsd-du-1er-fevrier-carte-scolaire-1er-degre/


remplacement et des classes du fait du protocole de brassage/non brassage qui se retrouvent à 40 parfois dans les 
classes."... 
Nul doute que pour régler la situation actuelle du remplacement, il est indispensable que les candidats sur la 
liste complémentaire soient recrutés IMMEDIATEMENT !  
FO a porté à nouveau cette exigence face à l'impossibilité pour la DSDEN de recruter des contractuels "saisonniers".  
Par ailleurs, même si la DASEN nous répond ne pas en tenir compte, il faut avoir en tête que la réforme du concours 
mise en œuvre dès la rentrée 2021 prévoit que les enseignants de Master MEEF pourront être embauchés 
comme contractuels... 
 
Vous trouverez ICI la déclaration de la FNEC FP FO 81 au CTSD. 
 

Pour la FNEC FP FO, le Ministère doit nous rendre ces 200 millions ! 
Pour la FNEC FP FO, la DASEN doit utiliser les 3 postes "en dehors" la classe pour 

des enseignants devant les élèves.  
 

D'ici mardi prochain, réunissez-vous pour écrire vos revendications,  

chiffrez vos besoins précis (postes école mais aussi AESH, BD...)  

et faites les remonter au SNUDI-FO !  
 

Il y en a assez de l'enfumage et des mensonges sur les moyens nécessaires  

au bon fonctionnement de l'École Publique !  

Organisons- nous afin de construire ensemble  

la légitime riposte en défense de l'École Publique de la République ! 

 

 
N'hésitez plus à joindre le SNUDI FO 81 ! 
Cordialement, 
Céline FELIPE, Lydie BALLOCO, Jean-François MAZALEYRAT et Camille SANS, 
vos élus FO au CTSD et CDEN 
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