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Pour l’annulation des fermetures, pour obtenir les ouvertures demandées par les écoles, pour un plan
d’urgence pour le 92, plan de rattrapage pour nos élèves
Le SNUDI FO 92 organise un rassemblement mercredi 1 e r juillet
à 11H devant la DSDEN de Nanterre.
Nous invitons tous les collègues à se rassembler et à constituer des délégations d'écoles. Nous
demanderons à être reçus.
Chacun comprend qu’un tel plan d’urgence est totalement contraire aux mesures envisagées pour la rentrée
par le Ministre qui s’attaque à l’école publique et au statut des enseignants.
Lors du groupe de travail d’ajustement de la carte scolaire du jeudi 25 juin 2020, la directrice académique a
indiqué que la remontée d’effectifs des écoles pour la rentrée de septembre est de 2500 élèves de plus que le
prévisionnel fait en avril. La DASEN émet un doute sur cette hausse d’effectif, et veut attendre la rentrée
pour mettre les postes où cela est nécessaire.
Dans les documents, envoyés aux délégués du personnels, elle a mis sous surveillance pour la rentrée 39
écoles auxquelles elle rajoute les écoles dont les délégués du personnel lui ont signalé des hausses d’effectifs
importants ou des situations particulières, cela fait donc plus d’une cinquantaine d’écoles qui ne pourront
pas préparer sereinement la rentrée.
Entre les mesures prises en avril et celle d’aujourd’hui, les écoles du département ont subi 159 fermetures,
pour 143 ouvertures.
Lors de l’intervention des délégués du personnels pour signaler le manque de postes nécessaires, la DASEN
a répondu qu’elle assumait être gestionnaire d’une enveloppe de postes donnés.
Le SNUDI-FO 92 exige :


l’abandon des fermetures de classes prévues en avril et en juin et l’ouverture des postes nécessaires
d’enseignant de classes pour alléger les effectifs dans toutes les classes, de remplaçants et
d'enseignants RASED. Seule la création de postes statutaires supplémentaires permettra le rattrapage
de ces 4 mois sans véritable école.



l’abandon du dispositif 2S2C et le maintien de l’ensemble des enseignements sportifs, culturels et
artistiques au sein de l’Éducation nationale
l’abandon du projet de loi sur la fonction de directeur d’école qui avance vers le statut de directeur et
la mise en place d’écoles autonomes
la satisfaction des revendications sur la direction d’école : une augmentation financière (100 pts
d’indice pour tous), l’amélioration des décharges, une aide administrative statutaire dans toutes les
écoles !




Les mesures prises en avril restent inchangées, à la suite du groupe de travail d’ajustement carte scolaire, la
DASEN a pris les mesures ci-dessous.

ANTONY
Maternelles : A. France +1
ASNIERES
Ouverture d’un poste TRS
Maternelle : Fontaine +1 ; Réjane -1
Elémentaire : H. Poincaré A +1 Cp ; J. Michelet B -1 ; S.Veil +1 ; Descartes B +1CP
BAGNEUX
Maternelles : Rosenberg+1 ;
BOIS COLOMBES
Elémentaire : P. Bert -1
CLAMART
Maternelle : Jardin Parisien +1 ; Plaine Sud +1
Elémentaire : L. Michel +1 ; Plaine Sud +2
COLOMBES
Maternelle : Pompidou +1
Elémentaire : S. Veil +1 CP, -1 CE1
COURBEVOIE
Maternelle : Les ajoncs +1 ; Mozart +1
Elémentaire : A. Sylvestre +1
FONTENAY AUX ROSES
Maternelle : Scarron +1
GENNEVILLIERS
Elémentaire : H. Wallon A +1 ; Anatole France A +1
ISSY LES MOULINEAUX
Maternelle : J. Oudin +1
Elémentaire : St Exupéry -1
LEVALLOIS PERRET
Elémentaire : J. De la Fontaine +1 ;

MEUDON
Maternelle : P. Brossolette -1 ; St. Exupéry +1
Elémentaire : Camus Pasteur +1 ;
NANTERRE
Ouverture d’un dispositif ULIS à Makeba
Maternelle : J. Prévert +1
Elémentaire : M. Gorki +1CP
NEUILLY
Elémentaire : Michelis A +1
PUTEAUX
Elémentaire : Bergères +1 ;
RUEIL MALMAISON
Maternelle : C. Perrault +1 ; G. Sand -1
SCEAUX
Elémentaire : Clos St Marcel +1
SEVRES
Maternelle : Parc Cheviron +1
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ST CLOUD
Maternelle : Centre -1 ; Val d’Or -1 ; Les coteaux +1
VILLENEUVE LA GARENNE
Elémentaire J. verne B -1 CP ; P. De Coubertin +1CP

