
Compte-rendu SNUDI FO 01 du GT carte scolaire du lu ndi 25 janvier 2021 de 14h30 à 18h 
 

Le projet de l'IA enfin dévoilé !  

25 postes de « dotation » en plus pour le 01, plus 1 moyen de l’an passé, dont une partie seulement (5 
postes décharges de direction 9 et 13 classes) a été précisée à 1 semaine du CTSD ! 
43 écoles ciblées en fermetures ! 
Des ouvertures et créations de postes largement insuffisantes ! 
Aucune amélioration des indicateurs donc pas de baisse générale des effectifs dans les classes ! 
 

 
Toutes les raisons de la grève du 26 et de ses suit es sont inscrites.  
Des postes immédiatement, et une augmentation de no s salaires !  

Satisfaction de toutes les revendications !  
 
Tous les dossiers confiés au SNUDI-FO 01 ont été défendus. 
ATTENTION : le projet de Mme la DASEN sera acté lor s des instances. Rien n'est joué, rien n'est 
arrêté ! 
CTSD du lundi  1 er février à 9h00 et au CDEN du mardi 2 février à 16h 30 
 
Pour le SNUDI-FO 01, c'est aussi la mobilisation qui peut faire changer d'avis la DASEN. 
 
Si l'administration a bien pris note de l'ensemble des arguments, notamment ceux précis proposés 
par FO, nous ne savons pas comment ceux-ci vont êtr e entendus. FO ne lâchera rien sur les 
dossiers qui lui sont confiés !  
 
 

 

Saisissez le Snudi-FO 01 pour toute question ou pou r défendre votre dossier.  
 
Infos de l’administration 
Tendance démographique à la baisse (-381 élèves à la rentrée 2021). L’année dernière, les prévisions 
laissaient présager une baisse de 720 élèves alors qu’elle a été de 405 élèves. Il y a donc eu 315 élèves 
de plus que prévu. 

Il y a 25 postes octroyés pour la rentrée 2021 (+ 1 poste de moyen provisoire de cette année). 

Il y aura un regard particulier pour les petites écoles (1 à 3 classes) 

Décharges de direction : 

1 à 3 classes : +2 jours par an 

9 classes : la décharge passe à 50% 

13 classes : la décharge passe à 75% 

Cela représente 5 postes (uniquement pour les écoles à 9 et 13 classes) 

La limitation à 24 en GS/CP/CE1 se poursuit dans la mesure du possible. L’administration nous indique 
que ce n’est pas une mesure automatique, elle doit permettre l’évolution des pratiques. 

L’année dernière, une mesure exceptionnelle permettait aux maires des communes rurales de moins de 
5000 habitants de s’opposer aux fermetures de classes. Cette mesure est supprimée. 

Concernant les postes hors la classe (TR, CPC,…), l’administration ne nous a pas donné d’éléments sur le 
nombre et l’implantation de ces postes. Le projet est en train d’être finalisé pour le CTSD. 



Les informations dans ce tableau sont issues des documents de l’administration et des indications données 
lors du GT. Ce n’est pas un document officiel. 

Toutes les mesures seront discutées au CTSD du lundi  1 er février et au CDEN du mardi 2 
février . D’autres situations pourront être discutées. 

16 Ouvertures (par circo) 39 Fermetures (par circo) 
Ambérieu  
Loyettes Elem 
Bourg 3 
RPI Chanoz-Chatenay Chaveyriat 
Vonnas 
Jassans 
Villeneuve 
La Côtière 
Civrieux 
La Boisse Mat L’Envol 
Miribel Mas Rillier 
La Dombes 
RPI Faramans-Joyeux-St-Eloi (ouverture 
sur Faramans) 
Oyonnax 
Oyonnax : dédoublement en GS : Jean-
Jacquot, Lucie Aubrac, Simone Veil 
Pays de Gex Nord 
Gex Parozet : Mat et Elem 
St-Genis-Pouilly La Diamenterie 
 
Pays de Gex Sud 
Pougny 
Valserhône (Primaire Chatillon-en-
Michaille) 

Ambérieu  
Pont d’Ain Mat (globalisation) 
 
Bellegarde 
RPI Izenave-Lantenay-Outriaz 
Brénod 
Brion 
Injoux-Génissiat 
Nurieux-Volognat 
Port 
Valserhône : Le Grand Clos et René 
Rendu 
 
Belley 
Anglefort 
Artemare Elem 
Belley Jean Ferrat 
Ceyzérieu 
Lhuis 
Montagnieu 
Sault-Brénaz 
Villebois ? 
 
Bourg 2 
Bourg-en-Bresse : Dimes Mat, Charles 
Perrault, Louis Parant 
Meillonnas 
Révonnas 
Val-Revermont 
Bourg 3 
Bourg-en-Bresse : Charles Jarrin 
Pont-de-Veyle 
Saint-André-sur-Vieux-Jonc 
St-Jean-sur-Veyle 
Bresse 
RPI Lescheroux… 
Bagé Dommartin Mat Prévert 
Gorrevod 
Pont de Vaux Mat ou Elem ? 
Sermoyer 
Jassans 
La Côtière 
Montluel : Daudet et St-Exupéry 
Oyonnax 
RPI Apremont-Charix (fermeture sur 
Charix) 
Matafelon-Granges 
Nantua J-L Aubert 
Les Neyrolles 



1 Ouverture à suivre (situation revue en 
juin) 

4 Fermetures à suivre (poste est fermé, 
situation revue en juin) 

Jassans 
Trévoux Poyat 
 
 

Ambérieu  
Cerdon 
Bellegarde 
Plateau d’Hauteville (Thézilleu) 
 
Bresse 
Bresse Vallons 
 
Jassans 
Trévoux Béluizon 
 

 

Autres Infos : REP, REP+, Fusions 
Tenay : REP, dédoublement en GS 
St Etienne du Bois : projet de fusion* (validé au CDEN sous réserve d’avoir la délibération de la commune).  
Pont de Vaux : projet de fusion* 
Oyonnax Jean Moulin La Victoire : projet de scission pour faire 2 écoles élémentaires 
 
* Rappel du SNUDI FO sur les fusions : nous saisir si vous êtes contre car cela amène la disparition d’une 
des deux écoles : la maternelle. Non aux fusions !  
 
Faites le calcul : l'équilibre n'y est pas du tout !  
+ 25 postes du ministère 
+ 1poste de l’an passé 
- 5 postes décharge de direction 9 et 13 classes qui augmente nt 
Reste : 21 postes 
- 43 fermetures 
Pour 17 ouvertures 
Reste 26 postes 
 
Reste au total 47 postes dont l’utilisation est inconnue au 25 janvier au soir !!! 
De nouvelles mesures seraient proposées en instance sans que les représentants des 
personnels ne puissent les avoir en amont ? Inadmissible : les collègues ont le droit de 
savoir quel sort il leur est réservé pour préparer leurs arguments et la mobilisation s'ils 
le souhaitent. 

 
FO rappelle que les injonctions imposées par le Ministre depuis le 

"dédoublement" des CP, et maintenant des CE1 et GS va à l'e ncontre des textes 
réglementaires : c'est bien le conseil des maîtres qui doit décider de la répartition 

des moyens à l'école qui lui sont attribués. Certaines fois les  "dédoublements" 
augmentent significativement les effectifs des autres class es des écoles.  

 
De plus, les classes en milieu rural se retrouvent compléme nt éloignées de cette 

mesure : une injustice pointée par FO depuis des années.  
Ni allégement des effectifs, ni prime aux personnels  

 

Cette carte scolaire sera forcément indigeste et indigne.  
Le Ministre par les faibles moyens alloués ne répond en rien aux  revendications 

des collègues.  



 
Les remontées des écoles, des établissements et services montrent que 
contrairement à ce que voudrait le Ministère, la grève du 26  est massive. 

 
 

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire ! » 
 

En avant ! Ne lâchons rien ! Faisons-nous entendre pour gagner sur l 'ensemble 
de nos revendications ! 

 
 

Pour adhérer ou ré-adhérer : fiche de syndicalisation en PJ  
 
 

Pour résister, revendiquer, reconquérir 
 

Adhérez au SNUDI FO 01, le syndicat Libre et Indépendant 
 

L'adhésion se fait à l'année civile : adhérez dès mainte nant  
 

 

Adhérez 
 

A la Force Ouvrière ! 
 

FO l'indépendance, FO la 
différenc e 

 


