
 
 Déclaration du SE-UNSA 06 pour le CTSD du 15 FEVRIER 2018 
 
Monsieur L' Inspecteur d'Académie,  
 
Lors du GT préparatoire à ce CTSD carte scolaire, la DSDEN a formulé 5 propositions 
concrètes que notre syndicat approuve : 
 

− Maintenir les postes PMQC hors éducation prioritaire malgré les dédoublements des 
CP et des CE1 REP -REP+. 

− Maintenir les postes de scolarisation des moins de 3 ans. 
− Améliorer encore le dispositif des remplaçants. 
− Conserver les postes de Rased.  
− Ouvrir des postes d'enseignants pour un effectif de dédoublement des CP inférieur ou 

égal à 15 (au lieu de 12).  
 
Pour le SE-UNSA 06, la mise en oeuvre des dédoublements est importante mais ne règle pas à 
elle seule la question de la difficulté scolaire, lorsqu'on sait que 70% des élèves en difficulté ne 
sont pas scolarisés en Education Prioritaire.  La prise en compte de tous les territoires et donc 
des situations de toutes les écoles est donc une nécessité.  
 
L'avis du SE-UNSA est sur ce point, de réduire les effectifs de toutes les classes notamment en 
maternelle, de consolider l'offre éducative en milieu rural et de répondre aux besoins des 
élèves également hors éducation prioritaire.  
 
La dotation de 32 postes allouée au département des Alpes Maritimes est insuffisante.  
En actant 38 fermetures pour 11 ouvertures, l'Inspection Académique ne permet pas aux 
écoles d'aborder sereinement la rentrée 2018.  
 
Le  SE-UNSA demande de pouvoir diminuer la réserve à 8 postes au lieu de 12 ainsi que le 
nombre de nouveaux remplaçants à 16 au lieu de 20 prévus.  
Grâce à ces 8 postes récupérés, il pourrait y avoir une autre répartition des moyens humains. 
Nous en discuterons tout à l'heure, si vous le permettez.  
 
Veuillez croire, Monsieur L' Inspecteur d'Académie, en l'expression de nos salutations respectueuses.  
 

 
VERONIQUE DUMAX et YVES OHAYOUN  

Délégués syndicaux du SE-UNSA 06 
 
 
 
 
 


