
Nancy, le 07 janvier 2016 

 

Monsieur l’inspecteur d’Académie – DASEN, 

 

La priorité à l’École primaire apparaît comme un enjeu régulièrement réaffirmé de la 
politique gouvernementale actuelle. Le SNUipp-FSU porte depuis sa création une indispensable 
Transformation de l’École qui induit nécessairement des engagements forts en termes de 
moyens humains et financiers. Attachés profondément à la réussite de tous les élèves, le SNUipp
-FSU attend des mesures ambitieuses et des réponses aux préoccupations actuelles de toute la 
profession. 

Les prochaines mesures de la carte scolaire 2016 doivent significativement apporter de 
réelles améliorations aux conditions d’apprentissages des élèves et aux conditions de travail des 
enseignants. 

Pour le SNUipp-FSU 54, cela signifie notamment : 

- La généralisation du dispositif « plus de maîtres que de classes » à l'ensemble du 
département, 

- Une baisse significative des effectifs par classe, 
- La réimplantation des postes de RASED, en particulier des postes de maîtres G, 
- Une formation continue indispensable de qualité,  
- Des décharges de direction en augmentation pour toutes les écoles,  
- La scolarisation des enfants de moins de trois ans avec des conditions matérielles et 

humaines adaptées. 
 

Aussi, dans le département, nous souhaitons vous soumettre plusieurs demandes qui 
iraient dans ce sens : 

- Le nombre de places en ITEP est très insuffisant au regard des besoins, 

- Création d’une ULIS école TSL sur le secteur de Toul, dégel de l’ ULIS collège TFC 
Tomblaine, création d’une ULIS LP dans le Nord, création d’une ULIS TSL collège dans le 
Nord,  

- 20 écoles maternelles ont un effectif à la rentrée 2015 supérieur à 28 élèves par classe  

- 58 écoles élémentaires  ont un effectif de plus de 25 par classe  

- 37 écoles primaires ont un effectif de plus de 25 par classe 

- Pénurie récurrente de psychologues scolaires dans le Nord du département.  
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-  Enseignants référents : besoin de création d’1 poste sur le Grand Nancy (poste budgétaire 
de l’enseignement privé ?) 

- Suite aux suppressions dramatiques des postes d'enseignants spécialisés (25 fermetures en 
- 2012, 20 en 2011), il est urgent de rétablir dans toutes les circonscriptions des réseaux 
d'aides spécialisées complet (un maître E, maître G et psychologue scolaire). 

- Par ailleurs l'implantation des postes de RASED (réseau d'aides spécialisées) est très 
déséquilibrée selon les circonscriptions : 1 seul poste de maître E pour toute la 
circonscription de Blainville, 2 postes de maître E pour toute la circonscription de Longwy 
1. 

- Le  besoin de conseillers pédagogiques se fait ressentir, plus particulièrement sur le 
secteur du nord du département pour l'accompagnement des jeunes collègues. 

- La scolarisation des enfants moins de 3 ans n’est aujourd’hui pas possible dans 
toutes les écoles de l’éducation prioritaire. 

- Implantation de postes UP2A dans les secteurs où les besoins sont criants. 

 

 

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Académique, en notre attachement au service public 
d'éducation. 

 

Christelle Mauss et Emmanuel Degritot 

Secrétaires départementaux 
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