
1er degré : un CTSD avec des mesures insuffisantes ! 

Au dernier CTSD (Comité Technique Spécial Départemental), il a été annoncé 39 ouvertures de classe et 29 
fermetures. Mais nous savons tous que ce n’est qu’un jeu de chaises musicales qui ne correspond pas à la 
réalité de terrain. En effet, ces mesures sont prises en fonction du calcul de la moyenne du nombre 
d’élèves par école et non par rapport au nombre médian. Quelle va être notre réalité de terrain ? Des 
doubles-niveaux, des classes surchargées, des élèves avec des conditions d’enseignement non adéquates, 
sans parler de nos conditions de travail… 

Ont également été annoncés : la fermeture de 7 postes de réseau d'aide (RASED) à défaut d'enseignants 
spécialisés (rappelons qu’il n’y a plus de départ en formation) ; seulement 9 postes supplémentaires de 
remplaçants (alors qu’il n’y a plus de remplaçant dès le mois de septembre…) mais quand même la 
création de 8,5 postes de maître supplémentaire (même si l’idéal serait un poste à temps complet dans 
chaque groupe scolaire).  

A Gien, trois écoles sont menacées de fermeture, car accueillant majoritairement des élèves qui 
relèveraient des communes limitrophes… au lieu de regarder de plus près le phénomène, d’essayer de 
comprendre les raisons de ces changements d'école, de ces dérogations acceptées, la réponse envisagée 
est expéditive : FERMETURE D’ECOLE ! Comment vont faire les autres écoles des communes limitrophes 
pour absorber ce flot d'élèves dans de bonnes conditions ?  

A St Hilaire St Mesmin, les parents d'élèves s'inquiètent fortement d'une ouverture de classe dans leur 
école maternelle toute neuve. Pourquoi ? Les plans n’ont pas tenu compte de la possibilité d’une 
augmentation du nombre d'élèves… 

Arrêtons d'accepter, enseignants comme parents d'élèves, les classes surchargées et les budgets toujours 
en baisse pour l'éducation. Tous les élèves doivent avoir de bonnes conditions d'enseignement ! Toutes 
les équipes doivent avoir de bonnes conditions de travail ! 

SUD Education revendique une baisse significative des effectifs par classe, ainsi que des locaux et des 
aménagements adéquats pour enseigner et pour recevoir des élèves. 

 

Université d'Orléans : l'augmentation des effectifs, un enjeu qui mobilise ! 
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