COMMUNIQUÉ

C’est confirmé, le projet de carte scolaire de M. Waleckx est une véritable saignée. Le projet du directeur
académique (IA-DASEN) du département ne répond pas aux attentes des personnels et va dégrader un
peu plus, s'il en était besoin, les conditions de travail des enseignants du premier degré et les conditions
d’accueil des élèves. Cela est particulièrement douloureux pour les écoles rurales.

24 fermetures de classes pour 10 ouvertures !
Derrière l’annonce du gouvernement de 3 881 postes pour le primaire, la réalité est toute autre. Ces
3881 postes seront totalement absorbés par le dispositif des CP et CE1 « 100 % réussite » au détriment
des postes existants en maternelle et en milieu rural, des besoins d’ouvertures, des postes de titulaires
remplaçants, des postes spécialisés et de RASED…C’est notamment la raison pour laquelle la Mayenne
a une dotation négative de –9 postes cette année.
Peu de changements par rapport aux mesures annoncées lors du groupe de travail du 5 février.
Soulignons une nouvelle fois que c'est par la mobilisation que l’on obtient le retrait du projet de
fermeture de classe lors du CTSD du 12 février.
Pétitions, occupations d'écoles, rassemblements locaux, interventions des élus, médiatisation
par la presse, grève et manifestation devant la Direction Académique le jour du CTSD, audience
du SNUDI-FO à l’IA entre le groupe de travail et le CTSD ; seul le rapport de force est de
nature à infléchir des mesures dictées par une logique comptable et des annonces tel le
dédoublement des CP et CE1 dans l'Education Prioritaire qui ne s'accompagnent pas des
moyens nécessaires.
Un préavis de grève déposé par FO couvre tous les collègues qui souhaitent se mettre en grève. FO a
déclaré le rassemblement du 20 février, à 17h devant la préfecture pour tous ceux qui entendent
manifester pour revendiquer une classe ou pour refuser une fermeture. D’ores et déjà plusieurs écoles
nous informent de leur intention de se mettre en grève. Le SNUDI-FO continuera d’alerter les élus dès
que les écoles seront menacées, c’est non seulement son rôle, c’est une nécessité. Le SNUDI-FO
soutiendra toutes les initiatives prises localement pour la défense des écoles.

A Laval, le 12 février 2018

