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Ouvertures

Maternelle

Elémentaire
Elémentaire
REP & REP+
Maternelle
REP & REP+
Primaire
RPI / RPC
ASH
Divers
Transformations

CLERMONT-FD George Sand
CEBAZAT Pierre & Marie Curie
LEZOUX
CLERMONT-FD Jean Zay
CHATEL-GUYON
CLERMONT-FD Jean de la Fontaine REP+
ISSOIRE Faubourg
CLERMONT-FD Jean Zay
CEBAZAT Pierre & Marie Curie
RIOM René Cassin
VIC-le-COMTE Jacques Prévert
MENETROL
SAINT-REMY-sur-DUROLLE (CP dédoublé)

ENVAL
Le CREST
LIMONS – LUZILLAT
LAMONTGIE – Les PRADEAUX

Fermetures

7

7

0

COURNON Lucie Aubrac

1

1

0

0

0

0

0

2

0
0
0

ZIL en Brigade : BRASSAC-les-MINES - COMBRONDE – CLERMONT-FD Jules Vallès

Bilan

17

1

Transformations provisoires
suite à mesure de gel
ASH

RASED non pourvus

4

Divers

CLERMONT-FD Ferdinand Buisson Brigade
CLERMONT-FD Jules Vallès Brigade
CLERMONT-FD Mercoeur Brigade
PLAUZAT Brigade
THIERS George Sand Brigade

5

Le SNUipp-FSU 63 se félicite que l'Inspecteur d'Académie ait pris la mesure de certaines urgences
en ouvrant 17 classes dans des écoles où il aurait été impensable que des mesures ne soient pas
prononcées.
Cela étant, de trop nombreux cas restent en souffrance même si cette carte scolaire ne s'est pas
faite sans de trop lourds sacrifices. Nous rappelons que près de 60 écoles sur les 250 pour lesquelles
nous avons des statistiques, dépassent le seuil des 25 élèves par classe, seuil au-dessus duquel les
conditions de travail ne sont pas acceptables pour le SNUipp-FSU 63. En particulier, nous ne pouvons
pas accepter que des écoles, en maternelle notamment, continuent à fonctionner avec près de 30
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élèves par classe et nous attendons toujours que l'Inspecteur d’académie nous explique comment nos
collègues peuvent assurer la réussite de leurs élèves dans des conditions pareilles !
Nous condamnons évidemment la fermeture prononcée sur l'école Lucie Aubrac à Cournon.
Nous ne pouvons pas accepter davantage que les ouvertures se fassent au détriment d'autres postes,
certes moins visibles pour les parents d'élèves, mais tout aussi indispensables au bon fonctionnement
des écoles (postes du RASED et de remplaçants titulaires) !
Cette politique ressemble bien trop à ce que nous avons connu en des heures plus sombres pour
le corps enseignant quand, sous la présidence Sarkozy, l'idéologie libérale avait présidé à des coupes
nettes dans les effectifs, mettant en péril tout le travail des équipes pédagogiques.
Enfin les élus et les représentants du SNUipp-FSU 63 tiennent à alerter la profession dans la
mesure où l'Inspection académique a d'ores et déjà annoncé une saignée pour le mois de février
prochain. Les écoles rurales sont particulièrement visées par la politique d'austérité qui s'abat sur notre
profession. Dès maintenant nous invitons les collègues à se mobiliser pour la défense du service public
d'Education nationale partout sur notre territoire.
Les résultats du vote au CTSD sur les mesures de carte scolaire :
Abstention : FSU, SUD Education et UNSA
Contre : FO
Les mesures de carte scolaire avec les moyennes par classe
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