
 

 

DECLARATION 
CTSD 28 JANVIER 

2019 
Monsieur l’Inspecteur 

Après 5 années de dotations positives pour notre département, la dotation de 2 postes est un coup de 
frein à l’amélioration des conditions de travail des personnels et surtout des conditions 
d’apprentissage de nos élèves. Le département par ces dotations et avec une baisse des naissances 
commençait tout juste à retrouver ses taux d’encadrements des années 2000 . Les choix du nouveau 
ministre stoppent cette évolution tellement attendue et placent à nouveau l’Indre-et-Loire comme le 
mauvais élève de l’académie avec le moins de PE pour 100 élèves et le plus d’élèves dans nos 
classes. 

Votre carte scolaire se construit en suivant les attentes ministérielles : fin du dédoublement des CE1 
en REP (7 moyens) , maintien des moyens dans les territoires ruraux : choix que nous partageons. 

Mais votre carte se fait au détriment du remplacement, des écoles classées en politique de ville et des 
écoles primaires qui subissent 14 fermetures de classes. 

Pour ces écoles primaires, vous y trouvez des marges de manœuvre en comptant sur les classes de 
GS-CP pour ne pas ouvrir de classes ou en fermer. (en observant séparément les effectifs maternelle 
ou élémentaire, l'analyse est différente). La fermeture d’une classe entraîne des effectifs élevés avec 
des cours doubles, triples ou même quadruples ! comme à Courçay . 
Notre syndicat a des mandats de 25 élèves au maximum par classe et 20 en REP et REP+.  
Pour cela, il faut ouvrir au moins une classe : 
> dans 43 écoles élémentaires TOURS Giraudoux CHAMBRAY LES TOURS Moulin VEIGNE Des 
Varennes SAINT PIERRE DES CORPS Sablons-Sémard TOURS Clocheville JOUE LES TOURS 
Vallée Violette NEUILLE PONT PIERRE Prévert BALLAN MIRE Boucher TOURS Michelet TOURS 
Hugo LA CROIX EN TOURAINE Joffo CINQ MARS LA PILE Courier MONTLOUIS Ferry 
SAVONNIERES Jeanne Boisvinet SAINT PIERRE DES CORPS République NOTRE DAME D'OE 
Dolto TOURS Rabelais CHANCEAUX SUR CHOISILLE Ecole du Tilleul MONTS P. et M.Curie SAINT 
MARTIN LE BEAU La Bergeronnerie ESVRES SUR INDRE Bourreau LA VILLE AUX DAMES Marie 
Curie TOURS Bastié JOUE LES TOURS Curie TOURS Péguy MONTLOUIS Gerbault TOURS Pitard 
SAINT AVERTIN Brûlon-Plantin TOURS Racault MONTS Daumain CHATEAU RENAULT Combettes 
BEAUMONT EN VERON pain perdu CHAMBRAY LES TOURS Courier VERETZ Doisneau TOURS 
Velpeau LA RICHE Bert TOURS Mirabeau SAINT CYR SUR LOIRE Moulin-République élém 
FONDETTES Philipe MONTLOUIS Racault L' ILE BOUCHARD Les 2 Rives BLERE Balzac TOURS 
Poulenc 
>dans 48 écoles maternelles LA CROIX EN TOURAINE Duteil VEIGNE Les Gués SAINT CYR SUR 
LOIRE Périgourd TOURS Rabelais SAVONNIERES 4 couleurs BALLAN MIRE Prévert AMBOISE J. 
D'Arc TOURS Péguy TOURS La Fontaine TOURS Hugo VEIGNE Bourg SAINT AVERTIN Brûlon 
TOURS  Verne (Jules)TOURS Abeilles (Les) MONTBAZON J. Le Bourg TOURS Ferry TOURS 
Boutard TOURS Giraudeau AZAY SUR CHER Perrault SORIGNY CHAMBRAY LES TOURS La 
Fontaine JOUE LES TOURS Morier ESVRES SUR INDRE Les Sources TOURS Fort JOUE LES 
TOURS Marie Curie NOTRE DAME D'OE Dès TOURS Rimbaud CINQ MARS LA PILE Courier 
AMBOISE Paré PARCAY MESLAY TOURS Duhamel AVOINE Matisse NEUILLE PT PIERRE Prévert 
FONDETTES Claudel CHAMBRAY LES TOURS Bastié TOURS Croix Pasquier MONTLOUIS Desnos 
AZAY LE RIDEAU BLERE Lecourt SAINT MARTIN LE BEAU Dolto TOURS Pagnol MONTS Beaumer 
LA VILLE AUX DAMES Colette TOURS Mermoz MONTLOUIS Les Ralluères TOURS Bert LA 
MEMBROLLE Gonthier CHINON Prévert 

> dans 27 écoles primaires PERNAY PONT DE RUAN TOURS Pérochon CANGEY ARTANNES 
Guéhénno FONDETTES Guignière (applic.) FONDETTES Dolto élém et mat (applic.) CERELLES 



 

 

TOURS Camus-Maurois TOURS Rolland SAINT ROCH SAINT CYR SUR LOIRE Création d'un école 
élémMoulin-République SAINT PIERRE DES CORPS Joliot Curie MAZIERES DE TOURAINE SAINT 
AVERTIN Adam élém et mat DRUYE SAINT AVERTIN Grands Champs élém et mat THILOUZE 
Balzac BEAUMONT-LOUESTAULT AUTRECHE TOURS Buisson-Molière CORMERY Prévert 
VILLEPERDUE POCE SUR CISSE CHARENTILLY SAINT CHRISTOPHE/LE NAIS DESCARTES 
Balesmes élém et mat 

> RPI > 25 à Benay/restigné ou La Roche Clermault/Marcay 

Notre département a peu de REP et REP+ en comparaison avec des départements comparables au 
nôtre (Eure et Loir et Loiret). Au final, il y aura dans notre département 61 classes dédoublées pour  
les CP et CE1 notamment suite à la suppression de tous les postes PARE  de ces écoles. Le Loiret lui 
doit pour la rentrée 2019 ouvrir 37 classes de CE1 et l’Eure et Loir 25 classes. Nous pourrions penser 
que le faible nombre d’écoles en REP et REP+ en Indre-et-Loire permette des situations optimales 
d’accueil des élèves. Pourtant, nos écoles en REP et REP+ sont toutes soit avec des effectifs à plus 
de 13 dans les classes dédoublées soit avec des effectifs à plus de 24 dans les autres niveaux ( alors 
que la moyenne dans les écoles élémentaires hors REP et REP+ est à 24,27). Il est donc à minima 
nécessaire d’ouvrir une classe de plus dans toutes ces écoles. 

Pour les écoles « en politique de la ville », elles sont non seulement une nouvelle fois les grandes 
oubliées, mais cette année les victimes de votre carte puisque vous décidez de diviser par 2 leurs 
moyens en supprimant les postes PARE : ce choix va mettre en difficulté des équipes stables ou qui 
se reconstruisent après avoir rencontré des difficultés importantes. Nous vous demandons de revenir 
sur ce choix dans l’intérêt des élèves qu’elles accueillent. 

Vous aviez été particulièrement à l’écoute de notre déclaration de l’année dernière sur la détérioration 
du climat scolaire et la nécessité d’y répondre par une baisse des effectifs qui est stoppée cette année  
puisque nous constatons à nouveau une augmentation des seuils d’ouverture. 

Ainsi, votre carte scolaire ne comporte : 

>Rien dans votre carte pour les RASED Les informations fournies par les écoles ont confirmé qu’un 
grand nombre d’écoles ont besoin de prise en charge RASED : en E, en G et de prise en charge par 
le psychologue scolaire. Or il s’avère que les RASED sont, selon les secteurs, inexistants, incomplets 
et dans tous les cas débordés. Il nous apparaît donc urgent de combler ce manque par un départ 
massif en formation CAPPEI, dans les différentes options. 
>rien pour la formation continue des personnels 
>rien pour la direction d’école 
>rien sur une brigade intervenant dans les écoles confrontées à des élèves ayant un trouble du 
comportement et de la conduite. 

Nous vous demandons M l’Inspecteur de revenir sur votre projet de fusion des postes de ZIL et BD. 
Vos services ont indiqué que le remplacement s’était fortement amélioré, ce projet n’a pas de sens 
pour nos collègues. 

 
Nous profitons également de ce CT pour rappeler notre opposition aux modalités d'évaluation CP qui 
ont débuté récemment, elles dessaisissent les équipes et le Ministère s'est encore une fois bouché les 
oreilles sur les critiques constructives portées à ces évaluations. Jusqu'à quand ce décalage sera-t-il 
tenable pour les professionnels que nous sommes ? 

Nous pourrions formuler cette même remarque quant au déni d'écoute des propositions constructives 
relatives à la direction d'école, système articulé autour de son conseil des maîtres, richesse et 
spécificité dont le système français peut être fier. Au contraire, nous nous opposons aux mesures 
annoncées. 

Pour ces raisons, nous appelons les enseignants, parents et écoles à se mobiliser durant la période 
de la carte scolaire. 

 


