
Préparation de la rentrée 2017 : 1er et 2nd degrés 

Notes FSU du CTSD du 26 janvier 2017 

Représentants de l’administration : M. BOUREL (DASEN), Mme ETIENNE (Secrétaire Générale), M. HAYDONT IA adjoint, 

Mmes MARECHAL - DAURES – CANTIANI (administration) et Ms. et Mmes les IEN des circonscriptions. 

Représentants pour la FSU : Norbert GILET (SNUipp, SD FSU), Joël TONDON (SNUipp), Gilles YECHE (SD SNES), Nicolas 

THOMAS (SNES), Roger COLIN (SNES), Réjane JACQUOT (SNUipp), Christine DIDILLON (SNICS). 

Représentants des autres organisations syndicales : FO (2), UNSA (4), SGEN (1) 

Déclaration FSU : voir pièce jointe. 

 

Déclaration FO : - vote contre les mesures de carte scolaire, notamment contre la fermeture de 12 écoles de villages, 

 -se pose des questions sur le nombre conséquent d’ouvertures de postes de remplaçants et leurs 

fonctionnements, 

  -demande des réouvertures de postes RASED, 

-opposition à la fermeture des 3 collèges vosgiens (pétition à l’appui et lettre ouverte aux conseillers 

départementaux, demande un vote en séance contre cette triple fermeture), 

 -refuse le PPCR et sa pseudo-revalorisation. 

 

Déclaration UNSA : -satisfait des propositions présentées au groupe de travail (PDMQDC, dispositifs TPS et postes  

  ASH), mais souhaite des ouvertures en RASED et psychologues, 

-pas consulté sur les implantations des postes remplaçants, 

-DHG : le département gagne 127 élèves mais l’on perd 13 divisions ? 

-SEGPA : où se feront les 2 fusions ? 

-inquiétude concernant le LSUN. 

   

Avant de lancer la séance, M. Le DASEN précise les points ci-dessous : 

 

1. Le GT est un groupe de travail préparatoire mais c’est au CTSD (Comité Technique Spécial Départemental) que 

l’on prend les décisions. 

2. Le facteur démographique a motivé les mesures de carte scolaire. Il faut donc réfléchir à ce que l’on veut 

comme Ecole dans le département. Nous pouvons être le dernier service public qui irrigue le territoire. 

3. Il faut amorcer une réflexion sur l’aménagement du département, sachant que sur les 372 écoles 60% ont 

moins de 4 classes. Le but n’est pas de désertifier le territoire mais trouver le bon maillage pour limiter le 

temps de transport des élèves et offrir aux élèves de bonnes conditions d’études. 

4.  On différencie 3 secteurs géographiques :  

 -1 le Sillon Moselle : population relativement stable, 

 -2 Montagne : densément peuplée, concentrée dans les vallées, 

 -3 Plaine : habitat dispersé et éloigné des grandes villes. 

5. En ce qui concerne les collèges, il n’y a pas 3 fermetures mais 1 fermeture et 2 regroupements. Il faut comme 

pour le primaire, une réflexion sur le bon maillage pour proposer une offre éducative de qualité. 

6.  Le DASEN décline localement une politique nationale. 

 

 M. le DASEN annonce les mesures par circonscription en partant du document du groupe de travail. Il prend note des 

remarques des syndicats au fur et à mesure pour revenir ensuite aux propositions ci-dessous (en revenant sur 16 

fermetures envisagées). Pendant ces échanges, la FSU a insisté pour que les collègues soient dans de bonnes 

conditions de travail. Le nombre d’enfants par classe est un élément non négligeable surtout quand s’ajoutent des 

inclusions lourdes ou des multi-niveaux. Dans deux cas, la proximité avec des établissements du privé était un élément 

supplémentaire pour ne pas baisser la qualité du service public. Ces arguments que nous avons portés, ont participé 

à l’évolution de la position de l’administration. 

 

Balance : Total retraits : - 33.50  Total implantations : + 34.50   (Différence : +1 = dotation académique) 



Vote :   Pour 0 Abstentions 0  CONTRE 10 :  FSU 5 UNSA 3 FO 1  SGEN 1 

Ce vote contre unanime nécessite une nouvelle présentation des mesures de carte scolaire par le DASEN le 7 février 

à 9h. La FSU a voté contre la carte scolaire telle qu’elle est présentée à ce jour car les RASED n’ont pas bénéficié 

d’ouvertures de postes, et estime également que d’autres ouvertures auraient pu être réalisées. Un refus a été aussi 

opposé à la demande de la FSU de création d’un poste supplémentaire d’enseignant référent. 

En fin de séance, FO présente sa demande de vote au sujet de la « fermeture » des 3 collèges vosgiens :  

- Les syndicats votent contre la fermeture à l’unanimité.  

 

 

 


