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Madame l’Inspectrice, Mesdames et Messieurs les membres de cette commission,  
 
Nous sommes réunis pour examiner votre projet de carte scolaire pour la rentrée 2018.  
Celui-ci s’inscrit dans un budget national, où l’éducation reste préservée et continue d’être un investissement prioritaire 
de l’Etat, ce que nous souhaitons rappeler.  
 
Localement, la ventilation académique des moyens entre les départements, témoigne d’une attention particulière 
envers les spécificités sociales et géographiques de la Meuse et des Vosges, ce que nous saluons.  
Concernant la Meurthe et Moselle, la dotation de 26 postes est satisfaisante en soi, compte tenu de la forte baisse 
d’effectif prévue (environ 600 élèves) et comparativement avec le budget des collèges qui devra rendre 9 postes malgré 
une prévision en hausse de 466 élèves.  
 
Toutefois, compte tenu de la densité de nos réseaux d’éducation prioritaire, cette dotation budgétaire ne suffit pas à 
couvrir les 42 postes nécessaires au dédoublement des classes de CP/CE1 demandés par le ministère. Le département 
est donc contraint de procéder à un redéploiement important des moyens existants. Et la marge de manœuvre pour 
investir d’autres secteurs est par conséquent très faible.  
 
Le projet soumis à consultation fait état de deux marqueurs forts : le dédoublement des classes en éducation 
prioritaire et le renforcement des moyens de remplacement. Investir de façon significative dans ces deux secteurs est 
positif car cela répond aux besoins du département.  
 
Un mot sur le dédoublement des classes de CP/CE1 en REP et REP+ :  
Si l'allègement des classes de cycle 2 est une bonne idée en soi, particulièrement en faveur des élèves les plus fragiles, 
le Sgen-CFDT n’accepte pas que cette mesure aboutisse à termes à la suppression du dispositif « Plus de maitres que de 
classes », véritable avancée pédagogique en matière de « travailler ensemble et autrement ». 
Sur ce sujet, nous rappelons et soulignons notre opposition quant à la méthode de travail employée par le ministère. En 
effet, supprimer de manière précipitée et unilatérale, sans évaluation dans la durée, un dispositif reconnu efficace, 
obtenant l’adhésion et l'engagement des équipes, n’est pas acceptable. A la rentrée prochaine, les équipes seront une 
nouvelle fois contrainte de s'adapter à un nouveau système, pour combien de temps… ? 
Contrairement à un allègement d'effectif dans une classe, le dispositif plus de maitres que de classes autorise plus de 
souplesse de fonctionnement, favorisant un champ d'action plus large de la maternelle au cycle 2. En favorisant la co-
intervention, il permet également de sortir du schéma traditionnel "un enseignant, sa classe, ses élèves".  
 
L’efficacité du dédoublement d’effectif est également posée, selon les moyens accordés à la formation continue des 
personnels qui y seront affectés. Nous savons en effet, que l’on ne travaille pas de la même façon auprès d’un effectif 
de 12-15 élèves, comme avec une classe de 26 élèves. 
 
Au sujet des moyens de remplacement, nous espérons que les 21 créations de postes, bien qu’il ne s’agisse pas de postes 
de BFC, permettront de donner du souffle à la formation continue des personnels. 

___________________________ 
 
Au-delà de ces deux mesures,  d’autres leviers d’actions essentiels ont été peu investi, ce qui nous inquiète :    
 
D’abord, sur la baisse du taux d'encadrement dans les classes.  
20 ouvertures contre 61,5 fermetures, soit une balance de -41,5. A noter un déséquilibre qui continue d'être défavorable 
à la maternelle (35% des ouvertures prévues). Toutefois, nous remarquons l’attention portée sur les écoles à public 
fragile.  
Bon nombre d’écoles hors champ d’étude présentent des conditions d'encadrement difficiles (classe chargée, cours 
multiples). Nous comptons sur la marge de manœuvre dégagée pour leur apporter des solutions. 



Sur ce premier point, nous rappelons notre demande d’être destinataires des prévisions de toutes les écoles 
suffisamment en amont du CTSD. Ce document est à la fois un document préparatoire essentiel et un gage de 
transparence des mesures prises. 
De ce point de vue méthodologique, trois remarques :  

- nous demandons également que le meilleur dialogue possible se fasse entre les directeurs et les IEN, en amont 
des commissions de façon à ce que la perspective d’une fermeture ou ouverture de poste soient clairement 
établie.  

- Concernant les projets de fusion, de fermeture et de restructuration d’écoles, la concertation entre tous les 
partenaires au plus tôt dans l’année est un préalable indispensable.  

- Nous attendons aussi une clarification de la comptabilisation des 2 ans hors éducation prioritaire.  
 
Ensuite, l'enseignement spécialisé, qui bénéficie habituellement d'un nombre significatif de créations de postes, n'est 
pas investi (seulement 2 créations).  
 
Autre point : 2 créations sont prévues en matière de pilotage pédagogique (+2 CPC). Une politique ambitieuse en 
matière d'accompagnement professionnel, tel qu’elle est souhaitée dans le PPCR, nécessitera davantage de moyens.   
 
Enfin, avec la suppression du dispositif PDMQDC et des RASED insuffisants sur certain territoire, l’aide aux écoles 
orphelines et à celle implantées dans le rural isolé est également posée ?  
 
Pour conclure, nous demandons la tenue d’un groupe de travail en amont du CTSD afin d’augmenter le temps de 
préparation des commissions et nous permettre d’évaluer plus clairement les ajustements proposés au projet de 
mesures, ceci dans l’optique du vote final.   
 
Merci de votre attention 
 
 
 


