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Lire la déclaration du SNUipp-FSU 33 en PJ. 

Les élus du SNUipp-FSU ne partagent pas l'analyse du DASEN : pour le SNUipp-FSU la situation à cette 

rentrée reste tendue, beaucoup de classes avec des effectifs chargés (30 en maternelle et 28 en 

élémentaire hors éducation prioritaire). Le dédoublement des classes a absorbé la quasi-totalité des 

postes et on ne voit pas de baisse significative des effectifs sur le terrain, notamment dans les écoles 

qui ne sont pas en éducation prioritaire.  Pour les élus du SNUipp-FSU, la baisse des effectifs en 

éducation prioritaire est une bonne chose et il faut continuer. 

Le SNUipp-FSU revendique des effectifs de classe à 20 en éducation prioritaire et à 25 hors éducation 

prioritaire. 

Le SNUipp-FSU déplore la quai-disparition des enseignants « Plus de Maîtres », la faible scolarisation 

des TPS dans notre département, le manque d'enseignants de RASED, la situation du remplacement. 

Le SNUipp-FSU s'oppose au recrutement des contractuel-les et demande l'ouverture de la liste 

complémentaire du CRPE pour recruter des enseignants formés avec le statut de fonctionnaire. 

Ouvertures et fermetures de classes à la rentrée 

Lors de la phase d'ajustement de rentrée, nous dénombrons 26 ouvertures de classe et 3 fermetures. 

Voir la liste ici. 

Les élus du SNUipp-FSU accueillent favorablement les ouvertures de classe qui permettront aux 

écoles concernées de proposer des conditions d'enseignement favorables. Cependant, nous 

déplorons que ces ouvertures se fassent si tardivement, en effet, de nombreuses situations d'école 

avaient été signalées au DASEN dès le mois de juin par les élus du SNUipp-FSU qui avaient 

accompagné les écoles en audience à la DSDEN. Ouvrir une classe à la rentrée, c'est une charge de 

travail supplémentaire pour les enseignants qui avaient organisé et préparé les classes. C'est 

également une charge de travail supplémentaire pour les directeurs-trices, qui ne voient pas leur 

quotité de décharge augmenter. 

Les élus du SNUipp-FSU déplorent que des fermetures soient actées à la rentrée, c'est un coup dur 

pour les équipes et les enseignants concernés. Le SNUipp-FSU accompagnera les enseignants touchés 

par une mesure de carte scolaire. 

Les élus du SNUipp-FSU ont défendu les situations des écoles qui les avaient contactés et qui n'ont 

pas eu d'ouverture. Ils suivront attentivement les situations des écoles cette année et interviendront 

dès le mois de février pour obtenir une ouverture de classe pour la prochaine rentrée. 


