Carte scolaire : la mobilisation
commence !
140 postes pour l'Académie mais, attention, avec des priorités à mettre en oeuvre
(notamment le dédoublement des GS en REP+) qui ne nous donnent aucun espoir
en terme d'amélioration du remplacement, d'allègement des effectifs et de
renforcement des rased.

L' argumentation de la Rectrice lors du CTA du 12 janvier est
même particulièrement choquante. Celle-ci indique que cette
dotation devrait être accueillie positivement car les effectifs
diminuent à la rentrée et le ministère crée des emplois alors
qu'ils pourraient en supprimer ! Dans les faits, le ministre
continue sa politique comme si la crise sanitaire n'avait pas
existé et n’existait pas. Il en oublie sciemment les
conséquences pour les élèves et pour les apprentissages, les
protocoles sanitaires inapplicables qui dégradent les
conditions de travail de tous, les inclusions systématiques qui
épuisent les personnels...
20 postes pour le Gard qui accueille plus de 62 000 élèves,
dont des dizaines de classes sont surchargées et qui en est
actuellement réduit à recruter des contractuels pour effectuer
les remplacements, s'il le faut via les réseaux avec, dans un
village, la caution d'un maire qui promet à l'heureux élu le gîte
et le couvert et adresse une carte de voeux personnalisée aux
malheureux perdants !
Lors du CTA du 12 janvier, le se unsa s'est dit satisfait (!!!!) de cette
dotation, le snalc a indiqué que les priorités nationales lui

convenaient (!!!!!) mais que c'était insuffisant en terme d'ETP,
le snuipp a dénoncé des moyens insuffisants et a souscrit aux
propos de FO concernant la non prise en compte de la crise
sanitaire pour la création d'emplois.

Nous avons encore le temps de nous mobiliser en vue des CTSD et CDEN qui ne
pourraient se tenir qu'après les congés d'hiver.
Nous avons besoin de vos prévisions d'effectifs par classe les plus précises
possibles (par retour de mail) afin que nous puissions contrer les éventuelles
(et fréquentes) données erronées de l'administration.

Pour ceux qui craignent une fermeture ou demandent une
ouverture, n'hésitez pas à remplir et à nous faire remonter
le document carte scolaire à télécharger ICI.
Vous pouvez aussi demander audience auprès du DASEN
pour lui expliquer votre situation et nous pouvons vous
accompagner.
Mobilisez aussi vos parents d'élèves et votre mairie afin qu'ils
demandent audience et, là aussi, s'ils le demandent, nous
pouvons les accompagner.
Pour demander audience : romain.gibert@ac-montpellier.fr
Vous savez que vous pouvez compter sur le SNUDI FO,
comme chaque année : toujours mobilisé, jamais résigné !

Vos délégués FO au CTSD du Gard

