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Compte rendu du CTSD 1er degré du 7 février 2012 
 

Préparation de la carte scolaire rentrée 2012 
 
M. BESSOL, Directeur Académique des services de l’Education Nationale (anciennement Inspecteur 
d’Académie, Directeur des services Départementaux de l’Education Nationale) a présenté sa proposition de 
carte scolaire pour la rentrée 2012, et les choix qu’il a été conduit à faire dans les limites de la dotation 
attribuée au département, à savoir 7 postes pour au moins 530 élèves supplémentaires, 18 suppressions de 
postes de RASED, 3 suppressions de postes hors la classe. 

L’objet de la nouvelle instance que constitue le CTSD, issue de la loi de rénovation du dialogue social, était 
d’amener, dans un cadre qui n’est plus paritaire, les représentants des personnels à s’exprimer par un vote 
sur la répartition des moyens proposée par le Directeur Académique. Celui-ci exige des représentants des 
personnels qui émettraient un vote négatif de formuler une contre-proposition. En clair, de prendre la 
responsabilité des fermetures de classes. 

La FNEC FP FO a combattu ces nouvelles règles de « dialogue social ». La FNEC FP FO combat toutes les 
suppressions de postes, elle défend chaque dossier qui lui est confié, elle n’aspire pas à co-gérer la pénurie. 

La FNEC FP FO a dénoncé toutes les suppressions de postes de RASED, dénoncé la politique menée depuis 
des années visant à priver les réseaux des moyens leur permettant de mener à bien leurs missions, la 
circulaire de 2009 qui les a redéfinies. 

La dotation du département permettra tout juste de maintenir le taux d’encadrement actuel, alors même 
que l’on généralise l’inclusion des élèves handicapés, que la prise en charge des élèves en difficulté se fait 
de plus en plus exclusivement dans l’école, avec les moyens du bord (« l’école est son propre recours »),que 
la pression pour la mise en place des contrats d’objectifs s’accroit… tout ceci conduit à une détérioration 
profonde des conditions de travail des personnels, à une dégradation des conditions d’enseignement.  

La pression s’accroit également sur les écoles pour réduire la scolarisation des 2 ans. 

Cette politique de destruction de l’école publique est rejetée par les enseignants. Ils étaient 20 000 le 31 
janvier à Paris, en grève, pour le dire au ministre, ils sont venus le dire au Directeur Académique 
aujourd’hui, avec les parents d’élèves, les élus rassemblés devant l’Inspection Académique. 

Malgré cela, à chaque dossier présenté, le Directeur Académique a opposé une fin de non recevoir.  

Dans ces conditions, les représentants des personnels ont unanimement voté contre la proposition de carte 
scolaire. Un nouveau CTSD sera convoqué le jeudi 16 février 2012. La FNEC FP FO continuera d’y appuyer 
chaque demande d’ouverture, d’annulation de fermeture. 

La FNEC FP FO continuera d’exiger l’annulation de toutes les suppressions de postes, de soutenir les actions 
en cours ou à venir pour obtenir satisfaction aux revendications. 

 

Rennes le 7 février 2012 


