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C ible de toutes les attaques : la Fonction Publique…. Gel 

du point d’indice, réintroduction du jour de carence dont 

l’inefficacité est notable, hausse de la CSG 

insuffisamment compensée, remise en cause des missions de 

services publics par le programme action publique 2022, au 

prétexte d’une meilleure efficience.  

Ajoutons les « attaques bienveillantes » contre les enseignants par 

le biais des médias où chaque semaine pleuvent de nouvelles 

annonces. Reste une constante : ces décisions et projets sont trop 

souvent en décalage avec les attentes de la profession ! 

Notre ministre compte nous imposer une vision libérale axée sur 

l’individualisation des apprentissages, s’appuyant sur les neurosciences sans tenir 

compte de notre expertise professionnelle, et au détriment d’autres disciplines. 

Les assises de la maternelle, le conseil scientifique, les évaluations mi-CP, des 

outils, des méthodes …imposés, la suppression des enseignants-éducateurs en 

EREA : n’en jetez plus !  

Pour le SNUipp-FSU l’enseignant est et doit rester concepteur de son métier. 

A cela on ajoute tout de même le dédoublement des CP et CE1 REP/REP+, qui 

dans notre département s’évalue à environ 68 postes au total : avec ces 68 postes 

nous aurions pu abaisser le nombre d’élèves à 20 par classe,               suite p.2                          
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Formation initiale : une nécessaire remise à plat. 

C’est l’histoire d’un mec…Il réussit en mai le concours de pilote 

de ligne après avoir bossé avec acharnement dans ses bou-

quins…mais sans avoir encore piloté. En septembre, voilà qu’on 

installe le gars (ou la nana !) dans le cockpit, seul(e), et on lui 

demande gentiment de conduire les 180 passagers à bon port ! 

(en poussant un peu le vice, on pourrait ajouter qu’en plus, on 

lui explique que les 180 passagers doivent bénéficier d’une at-

tention particulière et ont chacun un plan de voyage particulier !)

… Bon voyage à tous ! 

Le SNUipp-FSU remet en cause, depuis sa réorganisation sous 

la présidence Hollande, le plan de formation initiale qui met les 

professeurs stagiaires en responsabilité, à mi-temps dans la 

classe, dès la rentrée. 

Bien sûr, on force un peu le trait, certains stagiaires ont fait 

quelques stages en Master 1ère année, ou ont une expérience 

professionnelle en tant qu’assistant pédagogique…mais que le 

pas est difficile à franchir ! 

Ajoutez à ça une somme importante de travail universitaire : 

rédaction d’un mémoire de Master 2, écrits réflexifs puis les 

incertitudes liées à leur titularisation… N’en jetez plus, les sta-

giaires croulent sous le travail, ils sont sous pression et cette 

situation est catastrophique pour tout le monde : profs sta-

giaires, élèves, formateurs qui connaissent le goût d’un travail 

de fond éludé et sacrifié au titre de l’urgence de la préparation 

de classe pour le lendemain (mi-temps en classe on vous le 

rappelle…). 

Le SNUipp-FSU milite depuis longtemps pour : 

-un retour au ¼ temps maximum en responsabilité. -l’obligation 

pour les stagiaires de « visiter » les 3 cycles pendant leur année 

de formation. Ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui !

Un(e) stagiaire ayant fait son année en maternelle, peut se re-

partout en éducation prioritaire : de la maternelle au CM2;  ouvrir partout hors EP là où les moyennes 

dépassent 25 élèves par classe...Cela ne demandait pas plus de moyens, seulement plus de terrain !!! 

Avec le SNUipp-FSU reprenons la main sur notre métier :    

des moyens, des salaires décents, une médecine de prévention, une réelle prise en compte de notre temps de 

travail et une reconnaissance de notre professionnalité.  

Nous avons le pouvoir de dire NON, tous ensemble, le 22 mars.    

Dans un cadre intersyndical élargi « FSU-CGT-CGC-CFTC-FAFP-FO-Solidaires », le SNUipp-FSU 

appelle à la grève le 22 mars !  

Il en va de nos salaires mais aussi de l’idée que nous nous faisons de notre métier.        Virginie PRIVAT 

Médecine de prévention à l’Education Nationale… Ah bon  

L’état des lieux est plus que critique, en 2016, on comptait en 

France, seulement 83 médecins de prévention pour 946 903 

agents. Avec 1 médecin pour 11 408 agents, l’Education Natio-

nale ne peut offrir une médecine de prévention de qualité. 

Cette spécialité, peu choisie par les médecins, a deux missions 

essentielles : prévenir les risques professionnels et 

assurer le suivi médical des agents. 

La prévention des risques professionnels qui cons-

titue un tiers du temps de travail du médecin de 

prévention passe par l’organisation de campagnes 

de santé publique pour sensibiliser les personnels 

aux risques auxquels ils sont exposés (actions de sensibilisation 

sur la voix ou l’audition, les postures…) , l’aménagement des 

postes de travail …  Les enseignants du premier degré sont 

particulièrement exposés aux risques psychosociaux également 

et les situations de souffrance au travail sont en hausse ! L’acti-

vité du médecin de prévention est également consacrée à la 

surveillance médicale des agents qui s’étend de la visite médi-

cale quinquennale au suivi médical particulier (Visite obligatoire 

en cas de grossesse, retour de CLM/CLD, suivi des affections 

de longue durée, allègement de service, mi-temps thérapeu-

tique …).  

Aujourd’hui le ministère de l’Éducation nationale 

n’est pas en mesure de connaître l’état de santé des 

personnels placés sous son autorité. Pourtant il a 

pour obligation de préserver leur santé au tra-

vail. Agir sur les conditions de travail, prévenir les 

risques professionnels, garantir une bonne santé au 

travail, cela n’est possible qu’avec un service de médecine de 

prévention en capacité d’assurer toutes ces missions. 

C'est pourquoi le SNUipp-FSU lance une grande campagne 

réclamant une médecine de prévention de qualité, au service 

des enseignants et de leurs élèves. : voir notre 4 pages à l’inté-

rieur.              Audrey Corrège 
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Passage à la Hors-classe : de nouvelles dispositions ! 

La note de service parue au BO du 19 février 2018 fixe les moda-

lités d'accès à la Hors classe. Tous les PE devraient accéder à la 

Hors classe, plus ou moins rapidement. Cette année est une an-

née transitoire mais ce sont près de 70 000 enseignantes et en-

seignants des écoles primaires qui sont concernés. Le nombre 

de PE pouvant accéder à la Hors classe continuera d'augmenter 

jusqu'en 2020.  

Qui est concerné ?  

Tous les PE en position d'activité comptant au moins deux ans 

d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale au 31 août 

2018 ainsi que tous ceux qui sont au 10e et 11e échelon de la 

classe normale.  

Tous les PE "promouvables" seront informés individuellement via 

l'application I-PROF. Chacun est appelé à vérifier et à actualiser 

les données qualitatives le concernant, notamment son CV et à 

signaler au service du personnel toute erreur constatée pour cor-

rection et à informer dans tous les cas les délégués du personnel 

du SNUipp-FSU 66. 

Lors des discussions avec le ministère, le SNUipp-FSU a rappelé 

la nécessité de poursuivre rapidement l'augmentation du flux de 

promotions et de faire en sorte que les PE puissent tous partir à 

la retraite en ayant accédé à la Hors classe. 

Le SNUipp-FSU est particulièrement intervenu pour que la prise 

en compte de l'ancienneté soit prépondérante dans le barème, le 

ministère y a répondu favorablement même si ce n'est pas à la 

hauteur souhaitée. 

Après insistance du SNUipp, le barème permettra au plus grand 

nombre d'accéder à la Hors classe en fin de 10e ou au début du 

11e échelon. Ceux (très peu nombreux) qui ont l'appréciation "à 

consolider" y accéderont, dans le pire des cas au 11e + 3 ans.  

Il a également demandé qu'un bilan soit fait pour la campagne 

https://www.facebook.com/

https://twitter.com/SNUIPP66 

Par téléphone : 04.68.50.78.44 de 9h à 17h et le mercredi matin 

Ne laissez pas de message sur le répondeur... Utilisez la boîte mail. 

Par mail (conseillé) : snu66@snuipp.fr pour les 

urgences ou toute question ou à tout moment, 

même week-end et vacances. 

Une équipe à votre écoute : Virginie, Audrey, Aurélie, Emma, Frédéric, Gaëtan et Vincent. 

trouver dans un cycle 3 en Rep + à la rentrée, sans avoir jamais 

(même pas en observation !) pratiqué une classe de « grands » ! -

une formation « intégrée » qui alterne les cours à l’Espe et en 

stage de pratique accompagnée. -une formation qui se poursuit 

pendant l’année de T1. -De vrais moyens donnés aux ESPE pour 

mettre en place, des maquettes de formation efficaces et adaptées 

aux spécificités locales. Une liste de propositions qui se heurte aux 

perspectives de notre nouveau ministre : -Alternance 

(responsabilité en classe) dès l’année de Master 1 : ce qui 

amènerait des étudiants à être utilisés comme moyens 

d’enseignement. -Réduction des crédits aux ESPE, ne leur 

permettant pas de mettre en place des parcours adaptés… 

Dans les Pyrénées-Orientales, il y a cette année 95 stagiaires. 

L’année prochaine, avec la division par deux du nombre de postes 

offerts au concours dans l’académie de Montpellier, la cohorte de-

vrait être également divisée par deux. 

Nous militons au niveau départemental et sommes intervenus plu-

sieurs fois en CAPD pour que à la fois : -les classes supports de 

stage connaissent un « roulement » et ne correspondent plus à 

des classes de directeurs. Ce n’est pas remettre en cause les com-

pétences de nos collègues stagiaires que de dire qu’un directeur, 

ou une directrice, aura moins de temps qu’un adjoint à accorder au 

stagiaire pour le nécessaire travail de tuilage, d’accompagnement, 

de communication tout simplement !  -l’organisation de la se-

maine (ESPE:lundi et vendredi) : les changements d’enseignants 

quotidiens perturbent les élèves, surtout en matenelle, et imposent 

des contraintes aux collègues à temps partiels qui ne 

peuvent regrouper leur temps d’enseignement en début 

ou fin de semaine. Les élèves, surtout en maternelle, n’y 

comprennent plus rien ! 

Pour conclure, le plus inquiétant dans l’analyse de cette 

situation, au niveau départemental comme au niveau national (des 

études le montrent chaque année), est que les nouveaux ensei-

gnants qui entrent dans notre magnifique métier (si si !), y entrent 

dans des conditions dégradées et ont une image assez rapidement 

négative de notre « maison » Education Nationale. Il faut absolu-

ment que ça change !    Vincent ROITG 
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2018 MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE 

PAYE 28 26 29 27 27 29 26 29 28 20 

PENSION 29 27 30 28 30 30 27 30 29 21 

Calendrier 2018 des paies et des pensions 

2017. Les représentants du SNUipp-FSU 66 en CAPD 

interviendront pour que la transparence et l'équité soient 

respectées, notamment sur cette opération importante 

pour la carrière des enseignants. 

Appréciation de la « valeur professionnelle » par le 

DASEN 

Le Dasen examine les dossiers des PE 

affectés dans son département, y compris 

ceux exerçant en établissement supérieur 

ou en détachement. Il formule un avis qui 

s'appuie sur la note, le CV I-Prof et l'avis de l'IEN. 

La note  

Elle est arrêtée au 31 août 2016 (31 août 2017 pour les 

situations particulières). L'ancienneté de la note doit être 

prise en compte dans le cadre de l'appréciation. 

L'avis de l'IEN 

L'IEN doit émettre un avis tenant compte de la note, de 

son ancienneté et d'une évaluation du parcours profes-

sionnel de chaque promouvable (durée de la carrière et 

ensemble des critères de la valeur professionnelle qui va-

lorisent le parcours professionnel). L'avis se décline en 

trois degrés : très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. 

Chaque enseignant "promouvable" pourra prendre con-

naissance sur I-PROF de l'avis émis par l'IEN avant la 

tenue de la CAPD.  

L'appréciation du DASEN 

L'appréciation sera formulée à partir de la note et de l'avis 

de l'IEN. L'avis se décline en quatre degrés : excellent, 

très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. 

Pour celles et ceux qui ne seront pas promus à l'issue de 

cette campagne 2018, l'appréciation finale émise par le 

DASEN sera conservée pour les campagnes de promotion 

à venir.  

Il pourra, dans des cas exceptionnels, émettre une opposi-

tion à la promotion à la Hors-classe qui ne sera valable 

que pour la campagne en cours. Cette opposition devra 

faire l'objet d'un rapport motivé et devra être communi-

quée à l'intéressé et à la CAPD. 

Nomination et classement  

Le tableau d'avancement sera établi en prenant en 

compte : 

- l'ancienneté de l'agent à compter de 2 ans révolus dans 

le 9e échelon 

- l'appréciation du DASEN. 

*Ancienneté  

Des points sont attribués en fonction de l'ancienneté, cal-

culée sur la base de l'échelon détenu et de l'ancienneté 

dans l'échelon au 31 août 2018, conformément au tableau 

ci-dessous. 

 

Échelon et ancien-
neté dans l'échelon 
au 31 août 

9 + 2 9 + 3 10 + 0 10 + 1 10 + 2 10 + 3 11 + 0 11 + 1 11 + 2 11 + 3 11 + 4 
11 + 5 et 
plus 

Points d'ancienneté  0 10 20 30 40 50 70 80 90 100 110 120 

*Appréciation du DASEN 

Très satisfaisant : 100 points 

Satisfaisant : 80 points 

A consolider : 60 

Aucun critère de départage ne figure dans le projet de 

note de service. Le SNUipp-FSU 66 demande à valoriser 

l’AGS comme critère de départage. 

D’autre part, le Dasen doit veiller, lors de l’établissement 

du tableau d’avancement, à accorder une attention toute 

particulière à l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes. La CAPD devrait avoir 

lieu fin mai début juin. 



 

 

 

9 

Stage Syndical 

En l’absence d’une réelle formation continue, utilisez ce droit 

que sont les stages syndicaux : le nombre de stages est limité à 

12 jours/an.  

A utiliser sans modération !  

Stages à venir : 

1- « Retraites, retraités, retraitables ! » le 3 mai 

2018  au siège du SNUipp-FSU 66 à Perpignan. 

Inscrivez-vous, il en est encore temps… 

Impact des réformes depuis 1993 sur le système de retraite par 

répartition et conséquences sur le niveau de vie 

Le syndicalisme retraité et le nécessaire lien avec les actifs et le 

monde salarié 

Quels éléments à prendre en compte pour calculer ma future 

pension de retraite ? Les outils que le SNUipp-FSU met à disposi-

tion pour la calculer au plus juste. Un secrétaire national du 

SNUipp-FSU passera la journée avec nous et nous fera bénéfi-

cier de son expertise en la matière. 

La Rectrice s’envole comme une plume face à la tramontane... 

Nous sommes au regret de vous annoncer la fin de règne de 

notre Rectrice vénérée, Recteur de la région académique Occita-

nie, Recteur de l'académie de Montpellier, Chancelier des univer-

sités... Mme LE Recteur fut tout au long de sa bienveillante mis-

sion un phare pour tous les enseignants de terrain, malheureuse-

ment souvent trop ingrats pour reconnaitre la portée détermi-

nante des choix cruciaux pris au rectorat. Mais c'est tout de 

même avec une joie irrépressible qu'était accueillie la tant atten-

due newsletter du rectorat. 

Mme LE recteur, à l'instar d'autres dirigeants 

visionnaires par le passé, sut par son seul 

charisme de Grand Chef Hiérarchique con-

vaincre les masses de l'importance vitale des 

axes impulsés depuis Montpellier. Partout, année après année, le 

projet académique tenait en haleine les équipes pédagogiques 

au moment de la confection des projets d'école. Et les recom-

mandations éclairées et projets enthousiasmants devaient en-

suite être affichés afin de montrer au monde incrédule la perti-

nence révolutionnaire des décisions prises en haut lieu: tout allait 

de mieux en mieux! Hausse de 30% de la production de blé, 35% 

pour le charbon et 100% des dédoublements en REP et REP+ en 

un temps record. 

Chacun put toucher du doigt l'efficacité du grand dessein de Ma-

dame le Recteur : harmoniser toutes les circulaires au niveau 

académique, à l'image de celle du mouvement 1er degré. En 

effet, auparavant, toutes ces circulaires départementales diffé-

raient selon les territoires pour coller aux réalités locales et - un 

comble ! - fonctionnaient correctement, en temps et en heure. 

Cela ne pouvait durer ! Les masses admirent l'évi-

dence de la supériorité des décisions prises dans 

l'intérêt impérieux de leur bonheur professionnel : 

les services départementaux durent se résigner à 

plier leur étendard... 

On put aussi louer sa clairvoyance légendaire quand, alors que 

personne ne lui demandait rien, elle prenait à contre-pied des 

directives ministérielles afin de marquer son territoire: consignes 

vigipirates différentes, circulaires langues régionales piétinées, 

listes de postes à profil élargies, application zélée du dédouble-

ment des CE1 REP+... liste non-exhaustive. 

C'est donc un SNUipp-FSU 66 en larmes, à genou, qui regrettera 

ce départ si longtemps craint. Le sens aigu du dialogue social de 

Mme le recteur restera dans nos mémoires comme un idéal ja-

mais approché par le passé : en effet, pourquoi accepter de 

perdre du temps à écouter des représentants du petit personnel 

argumenter, convaincre, dialoguer, faire remonter des dysfonc-

tionnements, alors qu’il suffit pour ces derniers d'accepter tout 

simplement l'évidence: comme Mme le Recteur a 

raison, on se doit d'être d'accord. La bienséance en 

séance, c'est tellement plus efficace. Les élus lo-

caux et les journalistes l'ayant pratiquée s'associe-

ront probablement à notre peine. 

Le SNUipp-FSU souhaite tout le bonheur du monde à ses cama-

rades bretons qui vont enfin toucher le graal du doigt : vivre dans 

une académie paradisiaque/démoniaque (case à cocher …au 

choix..)     Frédéric TRABY 

Mouvement 2018 

Prévisionnel : 

Ouverture du serveur : du mercredi 28 mars au jeudi 5 avril (attention 31-1-2 avril : férié ! Et durée très courte). Cahier 

des postes : un peu avant ! CAPD mouvement : 24 mai (résultats du mouvement) 

Des RIS et permanences mouvements seront proposées sur notre site, FB et dans nos mails; publications à partir du 9 

mars. 

A paraître :  Notre journal « spécial mouvement » et ouverture de notre serveur e-mouvement pour permettre à chacun d’avoir un suivi personnali-

sé par les délégués du personnel et une assurance que le mouvement soit équitable et transparent pour tous. 
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Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 66 du CTSD 1er degré 

mercredi 7 février 2018  

POUR DES DOTATIONS A LA HAUTEUR DES BESOINS POUR 

UNE VRAIE RECONNAISSANCE DU MÉTIER D'ENSEIGNANT 

Lundi dernier, le CTSD 2nd degré a officialisé la baisse des dota-

tions horaires pour 18 collèges des 31 établissements des Pyré-

nées-orientales alors que les effectifs sont en hausse. 6 lycées 

sur 10 verront également leurs moyens diminués à la rentrée 

2018. Cette politique d'austérité est effective dans toute l'Educa-

tion Nationale. Dans le 1er degré, la situation n'est malheureuse-

ment pas différente. Pour la FSU, l'alerte sociale permet d'impo-

ser un dialogue qui aurait dû être anticipé par tous les échelons 

de l'administration. En l'absence de réponse concrète, la FSU 

considère que le rapport de 

force devient alors néces-

saire et même incontour-

nable. C'est pour cette raison 

que la FSU avec le SNUipp-

FSU, a appelé à la grève ce 

mardi 6 février dans un 

cadre unitaire, avec la CGT, 

FO et Solidaires. La FSU 

avec le SNUipp-FSU se féli-

cite des nombreux mouve-

ments de protestations qui 

se sont manifestés localement. En Cerdagne et Capcir, dans le 

Conflent (à Ria, Prades, Vernet les Bains) mais aussi à Rive-

saltes, Cabestany, Canohès, Rodes, St Cyprien …(la liste n'est 

pas exhaustive) les enseignants et les parents d'élèves expriment 

ainsi leur attachement au service public d'éducation à travers leur 

école de proximité qui est aujourd'hui mise à mal. Si la décision 

de dédoubler les classes de CP en REP et de CE1 en REP+ ne 

peut être contestée, le SNUipp-FSU demande, depuis de nom-

breuses années, la limitation des effectifs par classe pour amélio-

rer les résultats et les conditions de travail des élèves. Le pro-

blème (et il est majeur!) est que cette diminution des effectifs con-

cerne quelques classes au détriment de toutes les autres. Ce 

sont notamment les autres classes en REP et REP+ mais aussi 

les écoles en milieu rural (Cerdagne/Capcir/ Agly, Conflent …) et 

les écoles maternelles qui vont subir de plein fouet cette politique 

à géométrie variable. En effet, les dotations en postes sont large-

ment insuffisantes pour permettre le dédoublement des CP REP 

et des CE1 REP+. Au niveau académique, 290 postes devraient 

être créés. Or la dotation n'est que de 121 postes. Dans les Pyré-

nées-Orientales, ce sont 55 postes qui seraient néces-

saires...sans comptabiliser les postes pour le dédoublement des 

CP REP+ réalisé à la rentrée 2017 à moyens constants (ils ont « 

coûté »23 postes). Or ce sont seulement 36 postes qui sont attri-

bués au département pour la rentrée 2018. Par voie de consé-

quence, des fermetures devraient être prononcées en masse: ce 

sont les postes « Plus de maîtres que de classes » mis en place 

en 2014 qui vont être marginalisés malgré la satisfaction des en-

seignants sur le terrain. Mais c'est surtout la moyenne des effec-

tifs par classe qui va mécaniquement augmenter. Les classes à 

30 élèves et plus vont se généraliser. La FSU avec le SNUipp 

vont batailler école par 

école pour éviter des ferme-

tures qui ne se justifient pas. 

– En maternelle, à Perpi-

gnan, les écoles Romain 

Rolland, Anatole France, 

PontNeuf, mais aussi à Ille, 

Port Vendres, le Boulou, St 

Paul, Salses, Rivesaltes, St 

Laurent, Torreilles, Latour 

Bas Elne, Cabestany, 

Pollestres. (14) – En élé-

mentaire, Baho, Prades, Maureillas, Banyuls, Cerbere, Argelès, 

Rivesaltes, St Cyprien, Elne, Cabestany (10) – En primaire, Mont-

Louis, Rodès, Vernet, Bourg-Madame, Ria...De nombreuses de-

mandes d'ouvertures ne seront pas satisfaites. Faut-il rappeler qu' 

il y a 10 ans seulement, les ouvertures étaient prononcées systé-

matiquement au-delà d'une moyenne de 25 élèves par classe ? 

Aujourd'hui l 'administration a écarté 20 situations particulèrement 

difficiles : – En bilingue, des besoins sont nécessaires à Bourg-

Madame, Cabestany, Céret, Argelès et Font Romeu. – En mater-

nelle à Saillagouse, Cabestany, Canet, St Cyprien, ou à Perpi-

gnan à l'école Jules Ferry – En élémentaire à Canohès, 

Pollestres, Alénya, Théza – En primaire à Catllar. Pour le 

SNUipp, devant cette situation qui est la pire connue depuis près 

de 20 ans dans le département, le dédoublement en CE1 REP+ 

ne doit pas être prioritaire. Il devrait être effectif dans les écoles 

qui ont notamment les locaux disponibles ce qui n'est pas le cas 

pour l'immense majorité d'entre elles. Pour permettre aux élèves  
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et aux  enseignants de travailler dans de bonnes conditions, la 

mobilisation doit se poursuivre pour obtenir un plan de rattrapage 

pluriannuel. La mobilisation académique en 2000 avait permis 

d'obtenir près de 150 postes pour les PO qui depuis, ont été lar-

gement mis à mal par les politiques d'austérité successives. C'est 

cet objectif que poursuit la FSU 66 qui met tout en œuvre pour 

que s'élargisse l'unité syndicale. La priorité pour le primaire ne 

doit pas être qu'un slogan. Pour ses écoles, la France dépense 

moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Ce sont les élèves 

les plus fragiles qui subissent ces restrictions de postes. Mais où 

est donc la priorité au primaire, lorsque parallèlement les places 

en établissements spécialisés ou dans des classes spécifiques 

(ULIS, UPE2A …) sont insuffisantes, ce qui a des conséquences 

notables sur les conditions de travail en milieu ordinaire ou dans 

l'enseignement adapté (SEGPA)? Mais où est donc la priorité au 

primaire, quand il manque 36 maîtres E ou G dans le départe-

ment pour retrouver le nombre de postes de Rased qui existaient 

en 2008. Mais où est la priorité au primaire lorsqu'il y a en France 

plus de 100 000 classes à plus de 25 élèves ? Oui la priorité au 

primaire ne doit pas être qu'un slogan. Elle doit devenir une réali-

té. Et c'est le rapport de force qui permettra de l'imposer... 

POUR : Travailler dans de bonnes conditions ! Accompagner de 

manière efficiente les élèves les plus en difficultés ! Eviter les 

changements de « pilotage » incessants ! Donner une véritable 

chance à l'Ecole Publique de mener à bien ses missions !  

Près de 9h de réunion entrecoupées d’une suspension de séance 

à la demande du SNUipp-FSU 66 (pour se concerter avec tous 

les représentants des organisations syndicales) et d’une pause 

de 10 mn. Jamais dans le département, un CTSD n’avait duré 

aussi longtemps. Preuve que la situation est particulièrement cri-

tique. Il s’agit de la pire carte scolaire depuis la fin des années 90 

(en 2000, la mobilisation des enseignants du 1er degré lors d’une 

grève reconductible de 3 semaines avait permis d’obtenir un plan 

de rattrapage pluriannuel, soit 150 postes à la clé). 

Ce CTSD a été "bercé" jusqu’en début d’après-midi par le bruit 

des tambours et de la musique des parents d’élèves, des élus et 

des enseignants qui se sont introduits sur le parking de la 

DSDEN. 

C’est dans cette atmosphère surchauffée (malgré un froid glacial) 

que le CTSD s’est déroulé : le SNUipp-FSU 66 a argumenté sur 

chacune des situations justifiant le maintien ou l’ouverture d’une 

classe. 

Devant cette pénurie de postes, le SNUipp-FSU 66 a demandé le 

report du dédoublement des CE1 en REP+ en s’appuyant sur la 

circulaire du ministre : celle-ci spécifie que les dédoublements 

seront assurés là où les locaux le permettent. Or la quasi-totalité 

des écoles REP+ de la ville ne dispose pas de salles supplémen-

taires ce qui engendrera de la co-intervention imposée. Le 

DASEN a refusé cette demande prétextant un objectif de 100% 

de CE1 dédoublés, exigé par la Rectrice. Cela signifie que des 

écoles vont bénéficier de plusieurs (jusqu’à 5 !) postes de plus à 

la rentrée 2018, ce qui va susciter dans de nombreux cas de réels 

problèmes d’organisation. Le SNUipp-FSU 66 a rappelé qu’il était 

favorable à la baisse des effectifs en REP et REP+ mais que 

cette politique ne pouvait se réaliser au détriment des autres 

classes. Ce sont la maternelle et la ruralité qui sont le plus impac-

tés. Dans ce contexte, seul le poste d’enseignant référent, poste 

non devant élève, nous a paru indispensable. 

Grâce aux informations recueillies auprès des collègues, le 

SNUipp-FSU 66 a déposé en séance une liste de 20 demandes 

d’ouverture, émanant d’écoles qui ne se trouvaient pas sur les 

documents de l’administration (ces demandes avaient été écar-

tées). Parmi cette liste, 3 écoles bénéficieront finalement d’une 

ouverture. 

A l’issue de cette réunion, les 10 représentants des personnels 

titulaires (6 SNUipp-FSU, 2 Se-Unsa, 1 Fo, 1 Snalc) ont voté à 

l’unanimité contre le projet présenté par le DASEN. C’est la raison 

pour laquelle, conformément à la réglementation, M. Rouquette a 

convoqué un nouveau CTSD qui s’est réuni le vendredi 16 février 

à 9h. 

Par ailleurs, le SNUipp-FSU 66 a obtenu, avec souvent l’appui 

des autres organisations, le maintien de postes que l’administra-

tion avait décidé de fermer : 

en maternelle : Cabestany "Chaplin", Salses, St Laurent de la 

Salanque "Hugo", St Paul de Fenouillet et Rivesaltes 

« M.Pagnol » 

en élémentaire : Rivesaltes "Pons", Maureillas, St Cyprien 

"Desnoyers", Elne "Néo" 

en primaire : Rodes, Bourg Madame, Ria Sirach et Latour de 

France (fusion, 2 fermetures !) 

Malgré ces gains, qui restent cependant marginaux, le DASEN a  



 

 

maintenu la fermeture de classes dans des écoles mater-

nelles dont les effectifs moyens dépasseront, après suppression 

de poste, les 30 élèves par classe : c’est le cas à Perpignan 

(Romain Rolland mat et Pont-Neuf mat), Torreilles mat, Latour 

bas Elne mat, Pollestres mat… 

Des ouvertures n’ont pu être obtenues dans des écoles ayant des 

moyennes supérieures à 27,5 : St Cyprien ( R et N Met mat), Sail-

lagouse (mat), Cabestany (L.Massé et J Prévert elem bil), Canet 

(Les pâquerettes mat), Perpignan (Jules Ferry mat et Roudayre 

mat), Céret (P Picasso elem bil), Pollestres elem, Alenya, Théza, 

Trouillas… Cela signifie que les classes à 30 élèves et plus ne 

sont plus des exceptions. Mais où est la priorité au primaire 

mise en avant par le ministre ? Ces seuils sont les plus éle-

vés depuis près de 20 ans. Entre 2000 et 2008, le seuil d’ouver-

ture n’était pas fluctuant : il était de 25 élèves de moyenne pour 

des écoles ordinaires (23 pour les écoles en ZEP). 

Par ailleurs, le SNUipp-FSU 66 s’est opposé avec réussite à la 

création de 2 postes de décharge de direction spécifiques : le 

Rectorat souhaite mettre en place 4 "bassins des écoles du socle" 

dans le cadre d’un nouveau pilotage départemental ! Ces 4 bas-

sins seraient dotés d’un directoire composé d’un chef d’établisse-

ment, 1 IEN, 1 IA-IPR (IEN 2nd degré) et d’1 directeur déchar-

gé.... Et voilà la volonté de remettre à l’ordre du jour les anciens 

EPEP (sous une forme probablement différente). Devant la levée 

de boucliers, le DASEN a accepté de retirer ces postes.  

L’ensemble des représentants du personnel ayant voté contre ce 

projet, un nouveau CTSD a été réuni le vendredi 16 février.  

Beaucoup d’écoles avec des moyennes jamais atteintes par le 

passé n’ont pu obtenir d’ouverture de classe, ou ont été victimes 

de fermeture faisant remonter leur moyenne à ces hauteurs ja-

mais vues. 

FERMETURES CLASSES MATERNELLES : 

Perpignan : Romain Rolland (monolingue), Ludovic Massé,, Ana-

tole France, Pont Neuf, Ille sur tet : H.Wallon, Le Boulou 

(monolingue), Port Vendres, Torreilles, Latour Bas Elne, 

Pollestres 

FERMETURES CLASSES ELEMENTAIRES : 

Baho, St Estève : L.Torcatis, Le Soler (monolingue), Prades : 

J.Petit (monolingue), Cerbère, Banyuls sur mer, Argelès : Curie-

Pasteur (monolingue), St Cyprien : Alain, Cabestany : L.Massé 

FERMETURES CLASSES PRIMAIRES : 

Mont Louis, Vernet les bains, Cases de Pene 

OUVERTURE CLASSE MATERNELLE : 

Ceret : Pont du diable (monolingue) 

OUVERTURES CLASSES ELEMENTAIRES : 

Pià : F. Mitterand (2), Canohès, Thuir : J Ferry (monolingue) 

OUVERTURES CLASSES PRI-

MAIRES : 

Perpignan : Arrels Vernet (bilingue) 

Catllar 

"GLISSEMENTS" 

Le Boulou élémentaire : fermeture monolingue + ouverture bi-

lingue 

Perpignan d’Alembert II : fermeture bilingue + ouverture mono-

lingue 

FUSION D’ECOLES : Latour de France  

FERMETURE D’ECOLE : Maternelle V.HUGO à St Estève 

Glissement sur les maternelles Torcatis et Pau Casals : 

M a t e r n e l l e  T o r c a t i s  :  g l i s s e m e n t  1  c l a s s e 

Maternelle Pau Casals : glissement 2 classes 

OUVERTURES CP REP PERPIGNAN 

R.Rolland (2 : 1 bil + 1 mono), J.Barre (1), JJ Rousseau (2), 

D’alembert I (5 : 3 mono + 2 bil), Coubertin (3), La Miranda (0.5) 

OUVERTURES CP et CE1 REP+ PERPIGNAN 

B.Pascal (2 CE1), L.Massé (2 CE1), J.Zay/M.Curie (5 : 2 CP et 3 

CE1), V.Hugo (2 CE1), É.Roudayre (3 : 1 CP et 2 CE1), J.Jaurès 

(2 CE1), H.Boucher (1 CE1), Pont-neuf (1 CE1), V.Duruy (2 CE1), 

Pasteur-Lamartine (3 CE1 bilingues), L.Blum (1 CE1) 

FERMETURES PMQC : Perpignan : R.Rolland et J.Barre 

OUVERTURE POSTE UNITÉ SPÉCIALISÉE POUR ÉLÈVES 

ALLOPHONES : Perpignan : A.France élem 

ERUN (MATIC) : 

2  F e r m e t u r e s  :  R i b é r a l  ( 2  p o s t e s ) 

3 Ouvertures : P1, P2, Littoral (0,5), Ribéral (0,5) 

DÉCHARGE EXCEPTIONNELLE ALLÈGEMENT DE SERVICE : 

1 poste 

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ : FERMETURES 

Maître G (2) : St Laurent-Sque - Cortada ; Perpignan Zay/Curie 

Maître E (1) : Perpignan : V.Hugo 

Psychologue (1) : Port-Vendres Pasteur 

OUVERTURES : Maître E (2) : Canet P&M Curie ; Cabestany 

L.Massé, Maître G (1) : Cabestany L.Massé, Psychologue (1) : 

Perpignan : J.Ferry, Enseignant référent (1) 

MESURES RELATIVES AU REMPLACEMENT : OUVERTURES 

2 Ouvertures TMB REP+ : Perpignan : V.Duruy et É.Roudayre 

Ouverture TMB : Perpignan La Miranda (0.5) 

NB : Perpignan : Fénélon élém Rep et Dagneaux élém n’apparais-

sent pas dans les ouvertures/fermetures de l’administration !!! 

C‘est en réalité une fermeture dans chacune des 2 écoles com-

pensée par une ouverture en CP Rep pour l’une et CE1 Rep+ 

pour l’autre ... 
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