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Cette CAPD traite aujourd’hui de l’impact des mesures de carte scolaire sur le personnel du premier degré 

et de la liste d’aptitude de direction.  

Dans quel contexte sommes-nous ?  

L’élément marquant de cette carte scolaire aura été la mise en œuvre, par leur création, des CP et CE1 

dédoublés dans les REP et CE1 en REP+. 

Les CP dédoublés en REP, les CE1 dédoublés en REP+, et l’anticipation de créer les CE1 en REP sont des 

mesures qui officialisent la reconnaissance de la nécessité d’une baisse des effectifs. Cependant elle n’aura 

bénéficié d’aucun moyen supplémentaire et donc la mise en œuvre se fait au détriment des autres écoles. 

 En premier lieu au détriment de plusieurs écoles implantées dans des quartiers en grandes difficultés 

économiques et sociales qui n’auront pas les mêmes moyens de fonctionnement (car non répertoriées en 

REP ou REP+) mais aussi au détriment des petites écoles vosgiennes qui paient un lourd tribut avec plus 

d’une cinquantaine de mesures de fermetures répondant en partie à ces besoins de création. 

Mais comment est ressentie la nécessaire amélioration des conditions de travail des collègues du terrain ? 

45 collègues sont impactés directement par ces mesures sans parler de ceux qui refuseraient les transferts 

de poste qui leur seront proposés. Et n’oublions pas le cas des collègues directeurs, qui, pour certains 

perdent une partie de leur décharge ou sont victimes d’une baisse financière. Ce sont pour la totalité 

presque 5% des collègues du département qui sont touchés par la carte scolaire. 

Cela se traduit pour la rentrée prochaine, par des collègues confrontés à des classes chargées, multi-

niveaux, avec des élèves à comportement compliqué ou en inclusion. Ces élèves seront en demande de 

soutien, de moyen. Une formation particulière serait nécessaire pour leurs enseignants. Chaque mesure de 

fermeture est une nouvelle épreuve infligée aux enseignants qui méritent confiance, reconnaissance et 

soutien.  

Or, c’est tout l’inverse qui leur est proposé aujourd’hui. L’inverse avec une nouvelle baisse significative sur 

la fiche de paie de janvier. L’inverse avec une déprofessionnalisation institutionnelle quand on veut les 

réduire à de simples exécutants chargés de mettre en œuvre les bonnes méthodes. L’inverse quand les 

autorisations d’absences consécutives aux aléas qui ponctuent une vie sont refusées ou acceptées sans 

traitement et la maladie sanctionnée par le jour de carence, même si dans notre département, certaines 

situations ont été revues avec bienveillance après recours des collègues concernés. Difficile, voire 

impensable dans ce contexte d’en demander toujours plus aux collègues, et de multiplier les missions. 


