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La carte scolaire est toujours un révélateur des politiques éducatives et montre, de fait, l’ambition
réelle ou non qui est portée pour le système éducatif à travers des choix qualitatifs et quantitatifs
sur les créations et suppressions de postes. 

Avec une dotation positive de 14 postes pour la Meurthe et Moselle, l’horizon est plus éclairci que
les années précédentes mais cela ne compense en rien les nombreuses suppressions de postes
subies depuis de nombreuses années. Pour autant, les besoins de l’Ecole pour faire face à l’enjeu
de la réussite de tous les élèves nécessitent des moyens importants. Faire de l’Ecole une priorité
nationale  pour  la  refonder  et  affirmer  l’enjeu  de  l’Ecole  inclusive,  impose  de  sortir  du  cadre
financier contraint. Les mesures ne doivent plus se cantonner à la marge ou se limiter à des effets
d’annonce sans lendemain. 

Car même avec cette dotation positive, les besoins de l’Ecole ne pourront être satisfaits or il y a
urgence à améliorer significativement les conditions d’apprentissages des élèves et les conditions
de travail des enseignants.

Dans le cadre de la préparation de cette carte scolaire, le SNUipp-FSU54 vous a adressé, il y a
quelques  semaines,  un  courrier  qui  rappelait  notre  attachement  à  porter  une  indispensable
transformation de l’École, induisant nécessairement des engagements forts en termes de moyens
humains et financiers. Nous restons donc, à ce jour, en attente de mesures ambitieuses et de
réponses aux préoccupations actuelles de toute la profession. 

Nous regrettons vivement que nous n'ayons pu examiner au 1er trimestre,  dans le cadre d'un
CDEN, les constats de rentrée. Ces données assez exhaustives nous ont manqué pour avoir une
vision objective de la situation départementale.   

Aussi, pour le SNUipp-FSU 54, les prochaines mesures de la carte scolaire 2016 doivent traduire
une volonté :
- Pour la généralisation du dispositif « plus de maîtres que de classes » à l'ensemble du
département,
- Pour la baisse significative des effectifs par classe,
- Pour la réimplantation des postes de RASED, en particulier des postes de maîtres G,
- Pour une formation continue indispensable de qualité,
- Pour des décharges de direction en augmentation pour toutes les écoles,
-  Pour  la  scolarisation  des enfants  de  moins  de trois  ans avec des conditions matérielles et
humaines adaptées.

Pour notre département, nous avons précisé, dans notre courrier, les mesures qu’il nous paraîtrait
urgent de prendre. Votre champ d’étude en fait apparaître certaines, qui vont dans le bon sens.
Mais des manques sont criants. 

Nous reviendrons précisément sur l’ensemble des mesures que vous proposez et celles qui nous
paraissent urgentes non listées ici. Au final, le SNUipp-FSU54 considère que le  champ d’étude
proposé reste bien insuffisant pour répondre aux besoins des écoles de Meurthe et Moselle. 


