
 

          Déclaration FSU 42 CTSD du 26 juin 2018 

 

 

Cette deuxième phase de la carte scolaire confirme l’insuffisance de la dotation en postes de PE pour 

la Loire. Notre département pâtit lui aussi du sous-investissement chronique sur l’école primaire en 

France : un peu plus de 3000 postes seront créés sur le quinquennat quand il faudrait ouvrir 13000 

classes pour seulement rejoindre la moyenne OCDE. A cela s’ajoute la problématique des 

remplacements, question particulièrement vive dans notre département, qui sont en nombre 

insuffisant. Cette question pose des problèmes récurrents et désorganise la vie des écoles et 

l’ambition de la formation continue. 

Le Ministère fait maintenant un lien clair entre nombre d’élèves par classe et réussite scolaire. Hélas, 

cette évidence ne s’arrête pas aux portes des CP/CE1 en REP. De nombreuses classes devront 

composer avec plus de 25 élèves et ces conditions d’apprentissage, nous le savons tous, rendent 

illusoire la promesse de la réussite de tous les élèves. 

Dans l’ASH, la qualité de l’inclusion des élèves de SEGPA ou scolarisés en unité d’enseignement  se 

fait souvent dans des conditions difficiles, le nombre de places en ULIS ou en établissements est trop 

faible. Le problème est également de taille pour les postes RASED, insuffisants : les besoins sont 

immenses dans les écoles et les moyens dérisoires, ce qui explique d’ailleurs le nombre de demandes 

envoyées au Pôle Ressources. Dans bien des secteurs, de nombreux collègues ne rédigent plus de 

demandes, car ils savent qu’elles ne seront pas suivies d’effet. 

Sur ces questions, le SNUipp/FSU souhaiterait obtenir plusieurs  informations :  

- le nombre de classes comptant plus de 25 élèves pour l’année 2017/2018 

- le nombre de classes comptant plus de 25 élèves lors du constat de rentrée 2018 

- le nombre d’élèves maintenus dans leur classe ordinaire alors qu’une demande d’orientation 

avait été émise. 

Dans les collèges, les ajustements opérés en juin ne sont en aucun cas satisfaisants au regard de la 

hausse des effectifs prévisionnels après affectation dans tous les districts du département. 

Nous déplorons que des établissements stéphanois classés en éducation prioritaire soient touchés 

par des baisses de moyens, qui vont encore un peu plus dégrader les conditions de travail et 

d’enseignement. 

Nous sommes également inquiets des moyens insuffisants que vous attribuez aux classes de SEGPA, 

qui se voient retirer 135 heures alors même que les effectifs sont globalement en augmentation. 

 


