
 

CARTE SCOLAIRE : CDEN du 21 Février                        

aucun changement c’est inacceptable ! 

Environ 300 personnes étaient rassemblées devant la préfecture de Melun 

pour demander la levée des mesures de fermeture de classe et la création des 

classes et postes nécessaire au bon fonctionnement des écoles de Seine et 

Marne. Aucune délégation n’a été reçue malgré notre demande… 

Pour le SNUDI FO 77 une enveloppe de 40 ETP (emploi temps plein) c’est très 

insuffisant et inacceptable ! Elle ne couvre même pas les 78 postes nécessaires 

au dédoublement des CP- CE1 en REP.  

L’IA gère donc la pénurie et malgré  un vote contre de l’ensemble des 

organisations syndicales, des élus représentant les communes, des 

représentants des parents d’élèves, la carte scolaire a néanmoins été entérinée. 

Il a été annoncé 5 fusions d’écoles élémentaires et maternelles qui donne 

naissance à 5 écoles primaires. Fusions d’écoles qui nous semblent inquiétantes 

au regard de la loi Blanquer « école de la confiance » adoptée en première 

lecture à l’Assemblée nationale le 15 février qui a dévoilé de bien mauvaises 

surprises avec ses amendements successifs. Tout d’abord le premier, rendant 

possible  la création des Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux 

regroupant « les structures scolaires d’un même bassin de vie » dans un seul 

établissement sous la tutelle d’un chef d’établissement. Dont l’objectif avéré est, 

de passer de 45000 écoles à 18000 établissements autonomes et de   préparer 

la fusion des corps 1er et 2d degré. Ensuite, vient le second autorisant la 

scolarisation des élèves  jusqu’à 6 ans dans « des jardins d’enfants » ce qui 

présage  la disparition de l’école maternelle de la République remplacée par des 

structures municipales  ou privées. (Lire les communiqués en pièce jointe) 



LE SNUDI FO 77 revendique le maintien de l’école maternelle et de sa spécificité, 
elle s’oppose aux fusions des écoles maternelles et élémentaires et tous les 
regroupements d’école qui vise à créer d’énorme établissement. Nous voulons 
garder des écoles à dimension humaine pour permettre à des jeunes élèves 
d’évoluer dans les meilleures conditions. 

Il a été annoncé  183 mesures de fermetures dont 120 fermetures définitives et 

63 fermetures révisables et 61 ouvertures dont 38 ouvertures définitives  et 23 

ouvertures conditionnelles.  

L’IA assure que toutes les mesures peuvent être modifiées y compris les mesures 

de fermetures définitives lors du CTSD de réajustement en juin le SNUDI FO 77 

saura le lui rappeler. 

Pour  permettre aux écoles de seine et marne de remplir leur mission 

d’enseignement dans de meilleures conditions, il est urgent de prévoir une 

dotation suffisante en postes pour permettre de baisser les effectifs dans toutes 

les classes, d’augmenter la quantité de décharge pour tous les directeurs et 

directrices et que les dispositifs de dédoublement soient pris en compte dans 

le calcul des quotités de décharge. Une dotation supplémentaire  pour mettre 

fin aux trop nombreuses  journées de classe non remplacées dans les écoles 

qui entrainent des répartitions d’élèves et accroit d’autant la moyenne réelle 

du nombre d‘élèves par classe, pour permettre d’avoir des RASED complets 

dans chaque groupe scolaire, pour stopper les fermetures de postes  dans les 

établissements spécialisés  … 

Comment y parvenir ? L’heure n’est-elle pas l’organisation de la mobilisation 

dans chaque école, avec les parents d’élèves et les élus locaux ? 

Le SNUDI FO 77 accompagnera les écoles qui souhaitent revendiquer le 

maintien de leur classe ou la création d’une classe supplémentaire. 

 

A VOS AGENDAS - A VOS AGENDAS - A VOS AGENDAS 

Participez à nos réunions d'informations syndicales 

• Le mercredi  13 mars à 9h à l’école élémentaire  des ORMES à Savigny le Temple 

• Le mercredi 13 mars à 9h à l’école Claude Sigonneau à Montereau 

• Le mercredi  20 mars à 9h à l’école élémentaire Gruet  à Ozoir (RIS mouvement) 



• Le mercredi  20 mars à 9h à la bourse du travail de Noisiel (RIS mouvement) 

• Le mercredi  27 mars à 9h l’école élémentaire Duburcq  à la Ferté sous Jouarre 

• Le mercredi  27 mars à 9h l’UD FO de Melun (RIS mouvement) 

• Le mercredi 27 mars à 9h à l’école élémentaire de Rozay en Brie 

• Le jeudi  21 avril à 9h l’ESPE de Sénart (RIS mouvement)  

La participation à une RIS est un droit.  Il ne s'agit, en aucun cas, d'une absence. 

Chaque fonctionnaire peut participer à des Réunions d’Information Syndicale (RIS) sur le temps de 

travail, à raison de 3 réunions par année scolaire, dont une sur le temps de classe.  

  

Il suffit d’en informer l’IEN 48h avant (voir lettre type sur notre site http://77.fo-snudi.fr )   ou en 

pièce jointe                   

Les enseignants peuvent déduire ces 3 heures de leurs obligations de travail annualisées 108h 

(Concertation ou animation/conférence pédagogique).  

Le SNUDI FO revendique qu’aucune limite départementale n’entrave notre droit syndical. Contactez-

nous en cas de problème. 

                                                     

Pour défendre mes droits et garanties statutaires de 

fonctionnaire d'Etat, 

je me syndique au SNUDI-FORCE OUVRIERE ! 

( bulletin en pièce jointe) 

 

 

 

 

 

 

 

http://77.fo-snudi.fr/

