COMPTE RENDU DU GROUPE TRAVAIL DU CTA
CARTE SCOLAIRE 2018 – 08/02/2018

Présents pour l’administration :
L’IA-DAASEN, SG Adjoint (Mr POLARD), L’IEN A, et Mme LAURET Marie-Sabine (chef de division), Mme LEBRETON
Martine (chef de service 1er degré), Mme HOAREAU Gladys (DSM1)
Présents pour les syndicats :
SNE, SNUIPP, SE-UNSA, FO, CFCT, et SAIPER
Déroulement de la séance : en 3 temps
1. La politique nationale
2. Explication de la méthode pour établir la nouvelle carte scolaire
3. Les échanges avec les syndicats : école par école
Pour les 2 premiers points, monsieur l’IA-DAASEN a discouru pendant 1 h pour nous expliquer en premier lieu des
bienfaits de la politique gouvernementale surtout en ce qui concerne les dédoublements de classes au CP et CE1
(REP et REP+)et de même pour nous vanter sa méthode pour mettre cette politique en application.
Nous devons retenir quand même quelques chiffres et informations en vracs :
- nous sommes le 5e département de France en ce qui concerne le nombre d'écoles en REP et PEP+
- actuellement, il y 328 enseignants de CP dédoublés dont 300 enseignants sur des CP à 12 ou CP/CE1 et 28
enseignants en doublette sur 14 CP à 24 élèves
- l’académie est à 96% de CP dédoublés (au nationale 86%)
- nous aurons au CRPE 10 places supplémentaires par rapport à 2017
- nous avons une dotation de 183 postes supplémentaires
- il y a 154 postes à créer pour les dédoublements de CP en REP (mais avec 8 postes à déduire puisque moins
d’élèves prévus) ; donc 146 postes réellement à créer
- le ministère fixe au moins 50% de dédoublement de CE1 en REP+ mais l’IA-DAASEN souhaite en dédoubler 100%
- coût estimé de ces dédoublements des CP en REP et CE1 en REP+ pour 2018 : 195 ETP ; coût réel : 197 ETP
(comment il trop fort notre IA !!!)
- il y aura 273 CP dédoublés en REP et 12 CP à 24 avec 2 enseignants (coût 97 postes supplémentaires)
- il y aura 260 CE1 dédoublés en REP+ et 23 CE1 à 24 avec 2 enseignants (coût 99 postes supplémentaires)
- il y aura 90 écoles en REP+ dont l’EEPU André Marimoutou à St-Benoît et l’EEPU Aimé Césaire à St-Pierre
- il y aura 302 CP à 12 en REP+ (99%) et 3 CP à 24 avec 2 enseignants
- il y aurait dû avoir 328 enseignants sur les CE1 dédoublés en REP+ mais au final en aura que 306, car ces classes
peuvent contenir jusqu’à 15 élèves et non 12 au maximum
- cela correspond à 835 classes dédoublées (de 10 à 15 élèves par classe) en REP et REP+

- il y aura 76 collègues en binômes sur des CP et CE1 à 24
- il y aura aux environs de 20% de l’effectif des enseignants du 1er degré sur ces dispositifs d’après l’Ia-Daasen
- il y aura d’après les services statistiques 660 élèves en moins en 2018-2019 dans le 1er degré
- 30% des fermetures en maternelle prévues pour 2018 sont des TPS entre autres au Tampon
- Le P/E (poste pour 100 élèves) : en 2017 nous étions à 5,89 et en 2018 nous serons à 6,13 (il y a à peu près 6 400
PE) – ce qui sous-entend que notre taux d’encadrement s’améliore
- sur sa volonté de rattraper des postes de remplaçants, l’IA-DAASEN compte honorer sa promesse à moitié
- il y aura 2 postes d’UPE2A en plus en 2018 et de même que 2 ULIS école
- le ministère va octroyer des fonds aux communes pour les locaux de ces CP et CE1 dédoublés (dotation non fixée)
mais l’Ia-Daasen nous a fait savoir que St-André réclame 1,8 million et St-Denis 3 millions
Pour le dernier point : nous ferons l’impasse sur les échanges école par école avec le rectorat
Mais Hervé et moi-même nous sommes intervenus pour une dizaine d’écoles qui nous avaient sollicités entre autres
concernant des fermetures de classes éventuelles, il n’y a que pour 5 d’entre elles (EEPU JEAN HOAREAU à ST-LOUIS,
EEPU GRAND FOND à ST-PAUL, EEPU LIGNE D’EQUERRE au TAMPON, EEPU LA SOURCE et EMPU DAMASE LEGROS à
ST-DENIS) où les fermetures sont en suspenses. Nous avons aussi réclamé une ouverture pour l’EEPU FELICIENNE
JEAN à ST-ANDRE mais sans succès. Nous sommes aussi intervenus pour que l’EEPU Primat garde
exceptionnellement son PDMQDC en 2018-2019 (sans concertation avec l’équipe au préalable), là aussi c’est en
suspense.
N.B. Par rapport à l’année dernière, il n’a pas renoncé à certaines fermetures aussi facilement, toutes celles qui ont
été combattues par les syndicats et qui ont retenues sont attention sont en suspenses.
Pour le moment le bilan des ouvertures et des fermetures est toujours le même jusqu’au 20 février :
- 23 ouvertures maternelles contre 44 fermetures (solde -21)
- 246 ouvertures élémentaires (CP et CE1 dédoublés compris)contre 36 fermetures (solde + 210)

Hervé et Stéphane

