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DECLARATION DE LA FNEC FP FO au CTSD du 

21 février 2022 

 
Madame l'Inspectrice d'académie, 
Mesdames messieurs les membres du CTSD de l'Eure, 
 
Nous ne reprendrons pas l'ensemble de notre analyse du projet de carte 
scolaire 2022 déjà abordé dans notre déclaration préalable au CTSD du 3 
février. 
Nous souhaitons vous rappeler Madame l'Inspectrice, notre opposition aux 
mesures que vous proposez et au déroulement des opérations de carte scolaire 
de cette année. 
Ainsi, cette année, nous avons subi : 

- un calendrier communiqué tardivement, trop serré et trop avancé dans 
l'année scolaire, avec un CTSD de repli le jour de reprise après les 
vacances de février ; 

- l'absence de CTSD de présentation des orientations départementales ; 
- l'absence de documents de travail et en particulier la non communication 

du projet de carte scolaire pour le groupe de travail préparatoire au 
CTSD. 

 
Bref, une carte scolaire « à l'envers » où tout était déjà gravé dans le marbre 
avant même de commencer les échanges, sans aucune prise en compte des 
éléments apportés par les collectivités, les équipes pédagogiques ou les 
représentants des personnels. Le fait que pour le CDEN de cet après-midi, 
aucune modification de votre projet de carte scolaire n’ait été apportée illustre 
parfaitement notre propos. 
 
Il est pour nous très clair qu'il s'agissait de nous écarter de toute forme de 
dialogue sincère. 
La course effrénée aux fusions d'écoles avec contact exclusif des collectivités et 
écart systématique des équipes enseignantes en est un triste exemple. Nous 
condamnons d'ailleurs le discours des IEN où l'intérêt « économique » est 
toujours privilégié sur l'intérêt pédagogique. 
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Dans l’Eure, comme dans les autres départements, les fermetures de classes ne 
passent pas et des mobilisations contre celles-ci ont eu lieu même pendant les 
vacances ! De la même manière que le ministre Véran détruit l’hôpital public en 
fermant des lits, le ministre Blanquer détruit l’Ecole publique en fermant des 
classes et des postes … alors que les économies réalisées ces dernières années 
s'élèvent à 675 millions d’€ ce qui équivaut à 4000 postes !  
 
Nous condamnons avec fermeté les fermetures de postes proposées ainsi que 
votre organisation de la carte scolaire.  
 

Rejoignez le SNUDI FO 27 : 
plus que jamais, les enseignants ont besoin d'un syndicat INDEPENDANT ! 

Pour lire toutes nos informations, consultez notre site 

http://27.fo-snudi.fr/ 
Si vous souhaitez vous désabonner de notre liste de diffusion, contactez-nous 
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