
 

COMPTE RENDU du groupe de travail carte scolaire du vendredi 17 juin de 9h à 13h,  

préparatoire au CTSD de vendredi 24 juin 

En ouverture, le DASEN a reconnu que les prévisions ministérielles de l’an dernier avaient été dépassées de 

900 élèves en plus en Seine-Saint-Denis. Cette année, ses interventions ont fait augmenter les prévisions 

ministérielles. 

Le DASEN annonce être dans « la préparation d’une rentrée qualitative ». 

Le SNUipp-FSU 93 a demandé, au titre de cette « rentrée qualitative », que toutes les situations que nous 

allions présenter soient prises en compte. Nous avons affirmé qu’aucune fermeture ne devait intervenir en 

septembre, au vu de la déstabilisation que cela représente pour les écoles. Ce qui s’est produit par exemple 

à Villemomble l’an dernier ne doit pas se reproduire. 

Le SNUipp-FSU 93 a exigé le respect des seuils d’ouverture de classes, en vigueur depuis 1998 en Seine-

Saint-Denis : en éducation prioritaire, 23 en élémentaire et 25 en maternelle, hors éducation prioritaire, 25 

en élémentaire et 27 en maternelle. Le respect de ces seuils est indispensable pour la stabilité des écoles 

dans un département qui cumule toutes les difficultés. Si des « marges de respiration » existent dans 

certaines écoles, elles doivent être considérées comme le soutien concret de l’institution aux équipes du 

département. 

Le SNUipp-FSU a porté toutes les situations transmises par les écoles de toutes les villes du département, 

à savoir 65 demandes d’ouvertures de classes, 1 demande d’ouverture d’UPE2A, d’1 poste de 

psychologue scolaire et 11 demandes d’annulation de fermetures. 

Autres problèmes soulevés par le SNUipp-FSU 93 : 

- Les doubles niveaux GS/CP peuvent être intéressants sur le plan pédagogique… à condition qu’ils 

soient créés à l’initiative des équipes ! Il est inacceptable que de telles structures soient imposées 

par des IEN dans deux circonscriptions. 

- Dans certaines circonscriptions, la carte scolaire est préparée… sans associer les équipes et les 

directeurs-trices ! Nous avons interpellé le DASEN pour que le travail autour de la carte scolaire soit 

à nouveau construit avec les principaux intéressés dans les circonscriptions concernées. 

- PDMQDC : plusieurs équipes ont présenté un projet pour le CTSD de juin, nous avons relayé leur 

demande de création d’un poste de maître supplémentaire. 

- Expérimentations CM2/6ème : quelques expérimentations sont en cours de construction dans le 

département, nous avons exigé la présentation de ces projets dans les instances. La FSU s’opposera 

à toute déréglementation. 

- Formation initiale 2016-2017 
nous avons rappelé notre exigence que soit respecté l’ordre des priorités énoncé par le DASEN lors 
du conseil de formation du 27 mai dernier, pour le suivi des stagiaires de Seine-Saint-Denis en 
2016-2017 : 

 priorité aux titulaires du CAFIPEMF en poste (les collègues à 1/3 ont reçu dès le 27 mai 
après‐midi une proposition afin d'exercer à  50% en 2016‐2017) ; 

 les titulaires du CAFIPEMF "dormants" volontaires ; 

 Les admissibles CAFIPEMF volontaires ; 

 Les titulaires du CAFIPEMF qui ne sont pas sur des missions de formateurs dans le 77, sur la 
base du volontariat ; 

 Ensuite seulement : les MAT et les directeurs à 66% volontaires, après avis de l’IEN. 
 

La DSDEN nous transmettra les documents de carte scolaire pour le CTSD de vendredi 24 juin ce 

lundi 20 juin en fin de journée. Tou-tes les responsables de ville du SNUipp-FSU en auront 

connaissance, n’hésitez pas à les contacter ou à nous joindre directement au SNUipp-FSU 93. 


