
CARTE SCOLAIRE : Rassemblement devant l’inspection 
Académique le 8 septembre (jour du CTPD)  

à partir de 8h30 
 

VENEZ NOMBREUX !  

 
Le SNUIPP a déposé un préavis de grève pour permettre au plus grand 
nombre (parents et enseignants ) d’être présent devant l’Inspection 
Académique. 
 
L’ensemble des organisations syndicales, les fédérations de parents 
d’élèves, l’association des maires ruraux se rendront au Ministère de 
l’Education mardi  septembre. 
 

Un collectif budgétaire est nécessaire  

Lors du CTPD du mois de juin, l’IA avait concédé que l’on travaillerait mieux , dans le cadre d’une 
programmation des moyens rappelant que pour une perte de 73 élèves cette année et de 460 
élèves (l’an dernier), la ponction était quasiment la même.  

Nous avons toujours défendu le fait que la Moselle avait besoin d’un collectif budgétaire pour lui 
permettre de respirer et d’envisager sereinement, avec tous les partenaires, le dépassement des 
contraintes territoriales pour construire l’école de la réussite de tous.  

Les maternelles en première ligne  

 Le CTPD se réunira donc le 8 septembre et sera suivi d’un CDEN. Sur la base des effectifs du 
mois de juin, nous avons estimé qu’il manquerait entre 7 et 12 postes à l’Inspecteur d’Académie 
pour répondre à toutes les situations où les seuils sont atteints. Il faut y ajouter les écoles où les 
postes sont supprimés suite à l’arrêt de la prise en compte des 2 ans.  

Réagir ensemble  

 Les organisations syndicales, les fédérations de parents d’élèves, une partie des représentants 
des élus siégeant au CDEN se sont réunis par deux fois pour envisager des réactions unitaires à 
la rentrée, signe de l’importance que chacun accorde à la carte scolaire.  

Un accord n’a pu être trouvé pour appeler largement à un rassemblement le 8 septembre. C’est 
pourquoi nous en avons pris l’initiative. L’ensemble des organisations représentées au CDEN 
continuent de se consulter régulièrement.  

Elles se rendront ensemble au Ministère mardi 6 septembre dans l’espoir d’obtenir les moyens du 
retour à la sérénité dans les écoles. 

 


