
 
CTSD du 1er degré : carte scolaire du 07/04/2020 

 
Le 9.3 toujours sous-doté ! 

 
 

 
Le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) du 1er degré s’est tenu ce mardi 7 avril 2020.  
A cette occasion, la CGT Educ’Action 93 revendiquait de nombreuses mesures pour les écoles et les 
personnels du département : 
 
- L’annulation de toutes les fermetures de classes envisagées  
- L’ouverture de toutes les classes réclamées par les équipes enseignantes  
- Le maintien de toutes les décharges de direction avec la prise en compte dans les décharges 
des moyens supplémentaires allouées au titre du 100% réussite en GS, CP et CE1  
- La reconduction de tous les contrats des personnels non-titulaires : enseignant·es ; 
administratif·ves et AESH. 
 
Ces demandes, partagées par l’ensemble de l’intersyndicale, n’ont pas été entendues. Pour la rentrée 
prochaine de septembre 2020 nous assisterons à : 
 
- 159 ouvertures et 169 fermetures en classes banales ;  
- 95 ouvertures et 22 fermetures pour les dispositifs 100% de réussite en élémentaire ; 
- 4 ouvertures et 1 fermeture pour les dispositifs 100% de réussite en maternelle ;  
- 23 créations d’emplois pour les mesures « hors la classe » 
 
Alors que la crise sanitaire et sociale met à jour les manques dramatiques de moyens pour nos écoles, 
ne permettant pas d'assurer la continuité pédagogique à hauteur des enjeux pour une partie de nos 
élèves, cette nouvelle carte scolaire va encore dégrader nos conditions de travail et creuser les 
inégalités.  
 
À l'heure où notre profession démontre un engagement exceptionnel dans un contexte très difficile nos 
missions de services publics doivent être respectés et nos postes maintenus. 
 
Malgré les annonces de Jean-Michel Blanquer le 27 mars dernier, promettant la "neutralisation de 
certaines fermetures en milieu urbain", nous constatons que ce n’est pas le cas.  
 
Pire, dans l’académie de Créteil, 24 postes supplémentaires sont créés dans le 1er degré mais AUCUN 
ne sera affecté au 93, malgré le fait que nous soyons le département le plus pauvre de France 
métropolitaine, et qui compte le plus d’écoles classées en REP et REP+ ! 
 
A la rentrée prochaine encore, les moyens pour le service public d’éducation resteront insuffisants. Le 
dispositif « phare » du ministère, le dédoublement des classes de Grande Section, CP et CE1, ne sera 
toujours pas une réalité en Seine-Saint-Denis : 
 
-dans le 93, ces classes continueront à être calculées sur une base de 14 ou 15 élèves contre 12 
annoncés initialement ! 
 
-dans le 93, les locaux disponibles n’existent toujours pas dans de nombreuses villes, et quand ils 
existent l’administration refuse les ouvertures de classe ! 
 
-dans le 93, le dédoublement des classes de GS / CP / CE1 masque bien souvent des classes 



surchargées dans les autres niveaux 
 
Façon à ces nouvelles mesures d’injustices sociales et territoriales, la CGT Educ’Action 93 se tiendra 
aux côtés des équipes pédagogiques, des parents d’élèves et des municipalités qui feront le choix de 
se mobiliser pour le service public d’éducation ! 
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