
Déclaration liminaire CTSD du 15 avril 2020

Mme la directrice académique de Haute-Savoie,

    En Haute-Savoie, dans un souci d'unité et de solidarité, le SNUipp-FSU a décidé de ne pas

demander le report des instances. En effet, il nous semble nécessaire de préparer la sortie du

confinement  dans  les  meilleures  conditions  possibles  en  s'assurant  notamment  la  tenue  des

opérations de mouvement avant la fin de l'année scolaire. Nous regrettons cependant que, malgré

la bonne volonté des organisations syndicales,  les moyens techniques n'aient  pas été mis en

œuvre pour respecter le nombre de sièges de chacun et  que les échanges n'aient  pas eu la

bienveillance attendue compte tenu de la nature particulière et exceptionnelle de ces réunions.

Concernant  l'accueil  des  enfants  des  personnels  indispensables  à  la  gestion  de  la  crise,  de

nombreux collègues se sont portés volontaires. Assurer leur protection et limiter la diffusion du

virus nécessitent des moyens de protection. La réaction tardive et insuffisante du gouvernement

sur le sujet des masques a mis en danger les soignants sous-équipés, mais aussi ces enseignant-

es volontaires et plus largement toute la population ! Les masques annoncés par le ministère sont

donc très attendus dans les écoles pour les enseignants et pour les élèves.

Venons-en à nos travaux de carte scolaire : lors du groupe de travail carte scolaire du mardi 24

mars, vous avez reproché à certains directeurs et directrices de n'avoir pas fait remonter leurs

effectifs à la DSDEN. Mais dans cette période difficile, nombreux sont celles et ceux qui nous ont

répondu avoir été pris par l'urgence de cette crise sanitaire et n'avoir pas pris le temps de faire le



point sur leurs effectifs. Nous vous demandons un peu de bienveillance à l'égard des personnels

dans cette période tendue.

Le SNUipp-FSU salue l'effort qui a été fait concernant les effectifs des classes de grande section,

cela fait partie de nos revendications depuis de nombreuses années. 30 élèves en maternelle c'est

trop !! En effet, la recherche tend à montrer que c'est pendant les plus jeunes années de nos

élèves que nous réussissons mieux à réduire les inégalités scolaires.

Mais  ce  projet  ne  répond  pas  à  toutes  les  orientations  que  nous  réclamons  au  niveau

départemental et académique depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne les postes

Pacte (demande de maintien et de généralisation de ce dispositif) et Rased (demande d’un réseau

complet : maîtres E, G et psychologue) :

Concernant l'enseignement spécialisé,  nous déplorons la non création de postes en RASED et

espérons enfin voir des départs en formation CAPPEI parcours RASED afin de combler les trop

nombreux postes vacants. De plus, nous vous alertons sur les effectifs en ULIS (école et collège)

chaque année trop chargés.

Enfin,  les  propositions  de  fermeture  portent  en  grande  partie  sur  les  postes  de  maîtres

supplémentaires. Par ce choix, vous stoppez du jour au lendemain, sans bilan, sans concertation

et sans explication, des projets initiés déjà depuis plusieurs années. La violence de cette rupture

de contrat (au moins moral) dans la période de confinement que nous vivons est sans précédent et

intolérable  pour  les  équipes de ces  écoles.  Ce  dispositif,  encore  présent  dans  les  écoles  en

secteur particulier qui, on le rappelle, ne bénéficient pas de dédoublement de classes, permettait

de réduire les inégalités scolaires et de renforcer le travail d’équipe. A la rentrée, dans ces écoles

qui accueillent déjà des publics fragiles, avec parfois un RASED inexistant ou peu développé, les

élèves vont être en plus grande difficulté scolaire ; une difficulté par ailleurs accentuée par les

conséquences de la crise sanitaire.

C’est pour ces raisons que nous nous opposerons clairement à un projet de carte scolaire qui

entérinerait leur disparition dans nos écoles.
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