
           

 
 

 

 
                                   

Tous au Ministère mercredi 23 mars à 15h ! 
Rendez-vous métro Solférino  

 

Succès du rassemblement devant la préfecture mardi 15 mars : 500 enseignants, parents et élus 
présents - 40 écoles reçues. Le préfet a été contraint de reporter le CDEN au 18 mars à 14h30 ! 

A l'unanimité les 500 présents ont adopté le vœu que le SNUDI-FO, le SNUIpp-FSU, la CGT, SUD et la 
FCPE  avaient décidé de présenter au CDEN (lire au verso). 

Face à la gravité de la situation, les organisation s syndicales SNUDI-FO, SNUipp-
FSU, CGT Educ'action, SUD Education, avec les 80 co llègues (représentant leurs 
écoles), réunis le 15 mars après-midi, ont décidé d 'appeler toutes et tous : 

����À se rassembler devant plusieurs inspections de cir conscription vendredi 18 
mars à midi 

����À  manifester le mercredi 23 mars à 15h au Ministèr e de l'Education nationale sur 
la base du texte adopté par les 500 :  
ANNULATION IMMEDIATE DES 99 FERMETURES, OUVERTURE DE TOUTES 

LES CLASSES ET POSTES DEMANDEES PAR LES ECOLES !  

DOTATION SUPPLEMENTAIRE EXCEPTIONNELLE POUR REPONDRE A TOUTES 

LES REVENDICATIONS LEGITIMES DES ECOLES DU DEPARTEMENT ! 

La FCPE s’associe à cet appel et invite les parents  à être présents massivement 
aux côtés des enseignants le 23 mars à Paris !  

Dans toutes les écoles, les communes, organisons de s assemblées générales, 
établissons les revendications, adressons nous aux parents aux élus.  

Tous au Ministère mercredi 23 mars à 15h 
rendez-vous métro Solférino. 

 

Dernière minute :  
Fait sans précédent dans notre département, la DASEN vient de convoquer en urgence un groupe de 
travail du CTsD jeudi 17 mars à 10h30. Nul doute qu'il s'agit de tenter de désamorcer la colère qui monte 
partout, non seulement à propos de la carte scolaire, mais aussi contre les rythmes scolaires et pour le 
retrait de la loi El Khomri, dite « loi travail » ! Nous informerons, demain, sans attendre, toutes les écoles 
des annonces qui y seront faites.  

Toutes les revendications des écoles sont légitimes , toutes doivent être satisfaites. 



 

Vœu commun pour le CDEN du 15 mars 

présenté par FO, FSU, CGT et la FCPE avec le soutien de SUD 

adopté par le rassemblement de 500 (40 écoles) devant la préfecture.  

 « Le CDEN du Val-de-Marne, réuni le 15 mars 2016, ne peut accepter d'entériner le projet de carte 
scolaire qui prévoit 99 fermetures de classes alors que le nombre d'élèves attendus est en augmentation 
de +1066. 

Ce projet de carte scolaire, sans précédent depuis au moins 10 ans, est synonyme d’une brutale 
dégradation des conditions de travail des enseignants et des conditions d’apprentissage des élèves, déjà 
fortement impactée par la mise en œuvre des décrets sur les rythmes scolaires. 

En conséquence le CDEN demande l'annulation immédiate de toutes les fermetures de classes, 
l'ouverture de toutes les classes demandées par les écoles et la création en urgence de tous les postes 
nécessaires (remplaçants, RASED, psychologues scolaires, médecine scolaire, maîtres supplémentaires 
et postes pour la scolarisation des moins de 3 ans…) afin de procéder à une baisse du nombre d'élèves 
par classe, exigence première. 

Le CDEN demande le rétablissement des seuils d’ouvertures de classe et refuse que des écoles avec 
des effectifs supérieurs à ces seuils ne bénéficient pas d'une mesure d'ouverture au nom du traitement 
au cas par cas. 

Au vu de la situation et des besoins des écoles du Val-de-Marne, le CDEN s'adresse à Madame la 
Ministre pour solliciter une dotation supplémentair e exceptionnelle pour notre département afin 
de répondre à toutes les revendications légitimes d es écoles . » 

 

 


