
 

 

 

Déclaration commune FSU – FO – UNS A à l’ouverture du CTSD du 17 avril 2014 

 

Monsieur le Directeur académique, 

 

Les représentants du personnel FSU – FO – UNSA unanimes ont voté contre votre projet global de carte scolaire pour 

la prochaine rentrée 2014 lors du précédent CTSD du 10 avril pour dénoncer des mesures particulièrement 

inadmissibles. 

Nous ne pouvons accepter que la dotation ministérielle de 15 postes ne serve pas à ouvrir des classes ou à ne pas en 

fermer alors que 546 élèves de plus sont attendus à la rentrée 2014. Nous espérons que vous avez revu votre projet 

en injectant ces 15 créations. 

Si nous prenons acte de votre décision de maintenir le poste de coordonateur AVS de l’IEN-ASH, nous constatons 

que vous nous annoncez de nouvelles fermetures de 5 postes élémentaires que vous voulez transformer en poste 

fléché Langue Vivante la veille de la tenue de ce CTSD ou encore votre décision de « neutraliser », c'est-à-dire dans 

l’immédiat de fermer, 8 puis 7 postes RASED option E. 

Les représentants du personnel en ont assez de cette façon de procéder, contraire à la règlementation qui prévoit 

que vos propositions – surtout de fermeture - nous soient communiquées au moins 8 jours avant le CTSD. 

Nous refusons l’examen de ces mesures, tant pour les postes fléchés que pour les postes E. 

Par ailleurs nous sommes opposés à la fusion des deux écoles maternelle et élémentaire de Cheval Blanc aux simples 

motifs que la mairie ne s’est pas prononcée, contrairement à ce qui a été affirmé ici-même le 10 avril et que les CE 

n’ont pas été règlementairement convoqués ni consultés… 

Enfin, nous avons unanimement demandé la convocation d’un CDEN, après le CTSD, et nous en renouvelons avec 

insistance cette demande que nous formulerons aussi tout à l’heure au cours de l’audience que nous accorde 

Monsieur le Préfet. 

 

 

 

 

 


