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Carte scolaire 2016
Classes surchargÉes

AustÉrite programmÉe

Pour 86 ouvertures de classes, c’est pas moins de 107 fermetures
qui sont imposées par l'administration !
Pourtant le ministère prévoit 554 élèves supplémentaires sur le Val de Marne à
la rentrée 2016

Rassemblement vendredi 19 février 2016
à 14h devant la DSDEN du Val de Marne
L'administration minore les effectifs :

Les écoles reçues en audience tout au long
de la semaine constatent que les effectifs prévus par la DSDEN sont très largement minorés (c'est la
« pondération » des effectifs) et diffèrent fortement des chiffres transmis par les directeurs et directrices
d'école : de 11 à 20 élèves en moins, voire plus, dans certains cas !
Avec les chiffres réels et les fermetures prévues, la plupart des écoles visées dépasseront les seuils à
la rentrée prochaine.

Les difficultés sociales passent à la trappe :

Dans le REP + de Champigny :
4 écoles, 4 fermetures de classes !
Les élèves et collègues feraient donc une rentrée avec des effectifs en très forte hausse, effectifs qui
seraient plus élevés que dans des écoles banales (c’est ça, les efforts consentis pour l’éducation prioritaire ! ).
A Vitry, où des livraisons de logements nombreuses sont prévues, et où certains quartiers font face à
une montée croissante du chômage et des difficultés sociales, ce sont 9 fermetures de classe qui sont
prévues sur la ville !

Moyens de remplacement, RASED…. C’est toujours insuffisant !
L'administration annonce au dernier moment la création de 30 postes de remplaçants.
Quelques postes RASED sont également prévus.
Au regard de la situation sur le département ce sera nettement insuffisant !

Sud Education Créteil : http://www.sudeduccreteil.org/

SUD Éducation demande :
le rétablissement des seuils dans toutes les écoles,
hors-REP, REP et REP+ : 18 en éducation prioritaire, 20 en classe banale
•

la reconstitution des réseaux d'aide à hauteur des besoins
un réseau complet par groupe scolaire ;
•

La remise en place des moyens de remplacement
nécessaires sur le département
•

L'implantation effective des moyens promis dans le cadre
de la réforme de l'éducation prioritaire
-1 enseignant-e supplémentaire dans chaque école
en éducation prioritaire
-une TPS dans chaque maternelle avec les moyens nécessaires,
- le déblocage des moyens pour mettre en place la formation
dans des conditions appropriées

SUD éducation soutient les écoles mobilisées lors du CTSD
et se battra avec les collègues pour des classes à taille humaine
L'intersyndicale SUD-CGT-FO appelle à la grève dès la rentrée des
congés d'hiver.
Sud Éducation appelle à la tenue d'AG de luttes dans les établissements et les villes, pour l'amplification de la mobilisation.
01 43 77 33 59
contact@sudeduccreteil.org

