
 

 

 

 

A 

Monsieur le Directeur Académique 
des Services Départementaux de l’Education Nationale 

 de Meurthe et Moselle, 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

 

La priorité à l’École primaire apparaît comme un enjeu fort 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 2014 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 de qualité, une formation conséquente pour des certifications 
spécialisées 

 Des décharges de direction significatives pour toutes les écoles, y compris celle de 3 
classes et moins. 

 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 : 

 La cellule Aide Handicap Ecole à la DSDEN fonctionne avec 2 postes permanents : la 
création d'un poste supplémentaire est nécessaire. 

 Création d’une CLIS TSL sur secteur de Nancy pour répondre aux besoins. 

 Le nombre de places en ITEP est très insuffisant. 

 De nombreuses écoles maternelles ont un effectif à la rentrée 2013 supérieur à 
28 élèves par classe : Villers la Montagne, Marbache, Réhon (Paul Fort), Longwy Bel 
Arbre, Briey Yvonne Humbert, Nancy 3 maisons, Villerupt Joseph Bara, Chanteheux, 
Malzéville Leclerc, Nancy Clémenceau, Neuves Maisons Bure, Ludres Pierre Loti, Villerupt 
Joliot Curie, Briey Saint exupéry, Saint Nicolas de Port Paulette Castel, Malzéville Gény, 
Saint Max Pierre et Marie Curie, Villers les Nancy Villers les Nancy Suzane Herbinière, 
Villers les Nancy Claude Deruet. 



  De nombreuses écoles élémentaires  ont un effectif de plus de 25 par classe : Bulligny, 
Baslieux, Bicqueley, Vandoières, Haraucourt, Xeuilley, Réhon centre, Jeandelize, Longwy 
Dreux, Longwy Pulventeux, Haucourt Moulaine, Villerupt, Landres, Remereville, Messein, 
Mancieulles, Colombey les Belles, Longwy Chadelle, Trieux, 

 La situation des psychologues scolaires est préoccupante : 

Le non départ en formation ne leur permet plus d’assurer leur mission. Des postes 
ne sont pas pourvus et des collègues absents ne peuvent être remplacés. 

  Enseignants référents : l'an dernier avait été demandée la création de 3,5 postes : 1 pour 
le Nord du département, 2 pour Nancy (secteur Est et Ouest) et un demi-poste pour Villers. 

A la rentrée de 2013, un seul poste a été ouvert. Pourtant, les besoins sont réels. Pour le 

SNUipp, 2,5 postes à créer serait le minimum ; la création de 7,5 postes serait l'idéal pour 
travailler dans des conditions optimales. 

 Situation des RASED 

 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 (maître E, maître G et 
psychologue scolaire). 

 par ailleurs l'implantation des postes de RASED (réseau d'aides spécialisées) 
n’est pas équitable entre les circonscriptions : 1 seul poste de maître E pour toute la 
circonscription de Blainville (3 911 élèves), 2 postes de maître E pour toute la 
circonscription de Longwy 1 (3 946 élèves). 

 Le  besoin d'animateurs pédagogiques se fait ressentir, plus particulièrement sur le 
secteur du nord du département pour l'accompagnement des sortants (49 à la rentrée). 

 La scolarisation des enfants moins de 3 ans à Vandœuvre, secteur RRS, suppose la 
création de 3 postes. 

 La pérennisation des décharges des maîtres formateurs à la rentrée 2014 nécessite la 
création de 10 postes. 

 Après les suppressions massives de postes de remplaçants (36 fermetures en 2010, 
46 en 2011), il est plus que nécessaire d'augmenter significativement le nombre de postes 
de remplaçants et d’abonder la brigade spécialisée afin d'assurer la continuité du service 
public et permettre d'assurer les départs en formation continue. 

 

Aussi, nous vous demandons la tenue d'un groupe de travail préparatoire aux opérations de 
carte scolaire 2014 pour exposer les diverses situations que nous venons de vous présenter. 

 

 
Veuillez croire, Monsieur le Directeur Académique, en notre profond attachement au service 

public d'éducation. 
 

 
Christelle Mauss  
Emmanuel Degritot 
Co-secrétaires départementaux du SNUipp54-FSU 
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