Préparation du CTSD du 28/06 pour la carte scolaire
de la rentrée 2013

Ils veulent nos

Carte scolaire 2013

seuils

Le mauvais œil sur les seuils
Depuis un an, le DASEN ne cache pas son envie de les passer par pertes et profits. Il
pense que des classes de 30-35 élèves, cela se voit moins que des enseignants absents non
remplacés. Des bruits couraient d'IEN anticipant leur disparition. Le 20 juin, M. Lassalle
nous confirmait qu'ils demeuraient une référence. A réception des documents de l’administration, les intentions de cette dernière pour la rentrée 2013 sont sans ambiguïté : le
franchissement d’une nouvelle ligne rouge sur les seuils prépare leur remise en cause massive. Pour aboutir, comme dans le 94 et le 77, à des “indicateurs de gestion” non contraignants, autorisant des classes d’élémentaires à 30, voire 35 élèves.

juin 2013 : la ligne rouge...
Depuis quelques années, les seuils, conçus comme des maximums, tendaient de plus en
plus à être considérés comme des moyennes. Il devenait de plus en plus courant que des
ouvertures n’aient pas lieu si les seuils étaient dépassés de seulement quelques élèves. Mais
aucune fermeture n’avait lieu si elle devait entraîner un passage au-dessus des seuils. Dans
les documents de la DSDEN, des fermetures dans 19 écoles vont entraîner un passage
au-dessus des seuils. 75 écoles seront ainsi au-dessus des seuils dès la rentrée 2013.

... est franchie
SUD Education appelle les écoles concernées (absence d’ouverture, fermeture ayant pour
effet de dépasser les seuils, remise en cause des seuils ZEP accordés à des écoles non-ZEP
connaissant des situations identiques aux ZEP...), à se mettre en grève le jour du CTSD.

GRÈVE le vendredi 28 juin
Rassemblement bruyant
8, rue Claude-Bernard
Bobigny
T1 Jean-Rostand
Mo 5 Bobigny-Pablo-Picasso

devant la DSDEN à partir de 8h30
Les documents de la DSDEN,
la déclaration d’intention de grève,
sur le site de SUD Education Créteil

sudeduccreteil.org/spip.php?rubrique219

