
 

Une carte scolaire rejetée par l’ensemble des organisations syndicales ! 

Le SNUipp-FSU 27 est intervenu sur de nombreux points : 

Tout d’abord, compte tenu du contexte sanitaire et du projet de déconfinement. Le SNUipp-FSU 27 a 
rappelé au directeur académique qu’il fera preuve d’une extrême vigilance quant à l’aménagement du 
cadre réglementaire et sanitaire qui accompagnerait la reprise du 11 mai. Pour cela, le SNUipp-FSU 27 a 
élaboré un questionnaire exhaustif de 4 pages et dont les réponses, apportées ou non suite au cadre 
gouvernemental établi prochainement, conditionneront son positionnement. Le SNUipp-FSU 27 
s’opposera, en utilisant tous les moyens à sa disposition, à toute mesure qui ferait encourir le moindre 
risque aux personnels et élèves du département. 

Toutes les écoles du département ont été destinatrices de ce questionnaire et leurs retours sont déjà 
nombreux.  

Le directeur académique s’est dit en attente des mesures proposées par le gouvernement mais défini 
tout de même des impératifs : 

- Respect des consignes sanitaires définies par le conseil scientifique. 

- Télétravail généralisé pour les personnels et élèves fragiles. 

- Masques pour les personnels et peut-être pour les élèves. 

- Reprise des élèves sur la base du volontariat. 

- Les effectifs des écoles maternelles : 

Depuis la rentrée 2019, l’âge de l’instruction obligatoire est abaissé à 3 ans. Une mesure qui s’avère 
symbolique tant la promotion depuis des décennies, et c’est une bonne chose, de l’école maternelle fait 
qu’aujourd’hui déjà dans un département comme le nôtre la totalité ou presque des enfants de 3 ans 
sont scolarisés. 
 
Ainsi donc, la scolarisation obligatoire dès l’âge de 3 ans devrait placer sur un même plan les devoirs de 
l’Etat pour les élèves d’âge primaire. Pourtant dans le projet de carte scolaire, et pour la seconde année 
consécutive, sont maintenus des « seuils » inégaux selon l’âge des élèves : 30 en école maternelle et 27 
en école élémentaire. Sans évoquer le bien-fondé de tels « seuils » que nous contestons depuis le début 
de leur existence, une question se pose : qu’est-ce qui justifie une différence, une inégalité de traitement 
entre des élèves sujets aux mêmes obligations ? 
 
Pour le SNUipp-FSU la réponse est claire : rien ! 
 
Si la décision ministérielle d’abaisser à trois ans l’obligation de scolarisation n’est pas qu’un appui masqué 
à l’école privée, alors elle doit permettre une amélioration des conditions de scolarisation des élèves 
des écoles maternelles publiques en uniformisant les critères. 



 
Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Ainsi, le Défenseur des Droits dans un rapport de novembre 
2018 déclarait déjà, dans sa seconde recommandation, s’inquiéter « du faible taux d’encadrement des 
élèves, qui doit être augmenté de manière significative ». Ce rapport s’intitule « De la naissance à 6 ans : 
au commencement des droits » : vaste programme. 
 
Dans ce contexte, le SNUipp-FSU a demandé que soit retenu pour toutes les écoles dès cette rentrée 
sans plus attendre, le critère de 27 élèves. C’est là une mesure d’équité. 
 
Une telle égalité de traitement ne pourrait avoir qu’un effet bénéfique sur la scolarisation des élèves dès 
leur plus jeune âge. Cela contribuerait à améliorer les conditions de réussite des élèves dès le plus jeune 
âge et permettrait de contribuer à apaiser le climat scolaire. 
 
Pour le SNUipp-FSU, cela constituerait une étape vers la diminution des effectifs de toutes les classes. 
 
- le dédoublement à marche forcée au détriment des effectifs de PS-MS et du CE2-CM1-CM2 

Le SNUipp-FSU 27 a relayé le cri d’alarme des écoles d’éducation prioritaire. C’est l’incompréhension : 
Comment justifier la mise en place de dédoublement (avec des effectifs parfois de 10 élèves ou moins 
par classe) et une augmentation du nombre d’élèves dans les autres classes ? 

La carte scolaire coûte cher aux classes hors dédoublement des écoles REP et REP+. En effet, les 
ouvertures concernent majoritairement les dédoublements GS/CP/CE1, au détriment des PS/MS et des 
CE2/CM1/CM2. Les écoles voient ainsi leurs effectifs exploser, dépassant allègrement les 25 élèves par 
classe. 

Appliquer mécaniquement les consignes ministérielles, sans prendre en compte les impacts pour notre 
école publique est irresponsable. Ne pas abonder suffisamment les écoles REP et REP+ pour accueillir 
au mieux les élèves est un contre sens. 

- la prise en compte des élèves ULIS. Le DASEN ne les prend toujours pas en compte dans le 
bilan des effectifs. 

La loi dite de l’école de la confiance, même si elle fût très largement contestable et contestée, entérina 
tout de même la comptabilisation des élèves d’ULIS dans les effectifs.  

Dans un souci de dialogue social et compte tenu du fait que nos sollicitations par mail à ce sujet sont 
restées sans réponses, le SNUipp-FSU27 a tenu à relire au directeur académique la première phrase du 
premier alinéa de l’article L351-1 de cette loi : 

« Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs (ULIS / UEE) sont comptabilisés dans les 
effectifs scolarisés. » 

Le DASEN est donc hors la loi. Il s’est engagé, après lui avoir reposé 3 fois la question pendant les 
débats,  à les comptabiliser dans les années à venir. Le SNUipp-FSU27 y sera très vigilant. 

- la grande difficulté scolaire et l’ASH 

Cela fait des années que nous alertons sur la situation des RASED. A peine concluons-nous le compte 
rendu du GT RASED ou a été mis en lumière les besoins humains et matériels pour un suivi optimal des 
élèves en grande difficulté scolaire que nous apprenons qu’aucune mesure ne les confortera. 

Pire, tous les postes de maitre E ne pourront être occupés que par des enseignants spécialisés. Ainsi, 
aucune nomination à titre provisoire (postes de soutien) ne pourra avoir lieu sur ces postes. C’est donc 



une dizaine de postes de maitre E qui se retrouveraient vacants et qui pourraient être potentiellement 
récupérés pour combler d’autres besoins. 

Au SNUipp-FSU, nous sommes bien évidemment favorables à ce que tous les postes soient occupés 
par des enseignants spécialisés titulaires du CAPAS-SH ou du CAPPEI mais sans une politique favorable 
en matière de départ en formation (Plus aucun départ en formation de maître E…), l’accès à ces postes 
à des collègues non diplômés permet tout de même de créer des vocations…  

Nous ne sommes pas dupes, cette mesure vise à récupérer des postes ! 

Nous avons également évoqué la situation des structures médicaux-sociales.  

De nombreux besoins en Hôpital de jour et dans les instituts médicaux éducatifs fragilisés par 
l’ouverture des UEE ont été formalisés par des courriers des équipes pour alerter le directeur 
académique sur leur situation. Nous le lui avons rappelé. Aucun moyen supplémentaire ne leur est 
destiné cette année. 

Une audience dans un délai court permettra d’aborder toutes ces questions. (PIAL/AESH et 
problématiques des ERSH également) 

 

- la fermeture inadmissible de 33 postes de brigade 

Pour compenser les fermetures non effectuées, suite à la possibilité pour les maires des communes de 
moins de 5000 habitants de refuser une fermeture dans leur école, le choix du DASEN a été de piocher 
dans les postes de brigade. 

Pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir interpellé depuis des années sur le manque criant de brigade. La 
multiplication des brigades affectés sur des remplacements long, à l'année ainsi qu'un nombre de 
personnels insuffisant sont source d'inquiétudes. 

Rapidement cette année scolaire, les écoles ont souffert du manque de brigade, avec des collègues 
non remplacés, parfois dans des écoles de petites tailles, ce qui entraîne une répartition des élèves 
dans les autres classes et qui dégradent de manière évidente les conditions de travail des collègues et 
d'apprentissage des élèves. 

Au vu de la situation du remplacement cette année scolaire, cette mesure est une véritable bombe à 
retardement. Supprimer ces 33 postes de brigade c’est anticiper des difficultés dans beaucoup, 
beaucoup d’écoles dès les premières semaines de la rentrée 2020. 

A l'heure où on nous parle de « priorité au primaire » et de « continuité pédagogique », se servir des 
postes de brigade comme variable d'ajustement ne peut répondre ni à l’ambition éducative que l'on 
porte, ni aux attentes des enseignants et des élèves, ni aux missions du service public d'éducation. 

Pour le SNUipp-FSU, il est essentiel d'avoir un service de remplacement fort pour faire face aux 
besoins. 

 

- Le SNUipp-FSU 27 a défendu toutes les situations des écoles qui nous ont été transmises par 
votre intermédiaire. 

Deux situations de fermeture ont été annulées. Mais aucune ouverture (pourtant nécessaire à certains 
endroits) n’a été entendu. Le DASEN a indiqué revoir ces situations en juin lors d’un nouveau CTSD 
mais il ne lui reste plus aucun poste à sa disposition. 

Le DASEN a entendu le discours porté sur la barre infranchissable des 12 élèves par classe dédoublé. 



Il a rappelé que les directeurs.trices sont les acteurs de terrain qui connaissent le mieux la situation de 
leur école sont en charge de la répartition des élèves dans les classes. 

En deux mots, selon la situation, le directeur pourrait proposer de faire des classes dédoublées à 13 ou 
14 si la situation l’impose pour la répartition des élèves sur les autres niveaux. 

Une discussion doit être engagée avec l’IEN. N’hésitez pas à nous tenir au courant. 

 

Détail des mesures proposées par le DASEN et pour lesquelles l’ensemble des organisations 
syndicales s’est opposé. : 

 14 fermetures : 2 annulations ont été obtenues grâce aux organisations 
syndicales (Chat Botté au Val d’Hazey et La Forge à la Bonneville/Iton) : 

BERNAY E.M.PU LES FONTAINES 
LOUVIERS E.M.PU ROGER SALENGRO 
LE VAUDREUIL E.M.PU LES TILLEULS 
LOUVIERS E.M.PU LES CASCADES 
GAILLON E.E.PU LOUISE MICHEL 
EVREUX E.E.PU ISAMBARD 
LE VAL D'HAZEY E.E.PU GD CHARLEMAGNE -AUBEVOYE 
GISORS E.M.PU JACQUES PREVERT 
LOUVIERS E.E.PU JULES FERRY 
VERNON E.E.PU DU CENTRE 
EVREUX E.E.PU LE CLOS AU DUC 
EVREUX E.E.PU JACQUES CARTIER 
LOUVIERS E.E.PU JACQUES PREVERT 
LOUVIERS E.E.PU LES ACACIAS 

 Les ouvertures : 19 ouvertures 

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE E.E.PU LA CHAPELLE REANVILLE 

MARTAINVILLE E.E.PU   

NONANCOURT E.E.PU   

LOUVIERS E.E.PU LE HAMELET 

EVREUX E.MPU ISAMBARD 

TILLY RPI HEUBECOURT/TILLY (RPI:027092) 

SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE E.E.PU   

RADEPONT E.E.PU GEORGES LABBE 

COURBEPINE E.E.PU ERNEST ANQUETIL 

PONT-AUDEMER E.E.PU ANTOINE DE SAINT-EXUPERY – HEL 

EVREUX E.E.PU NAVARRE 

CAUGE E.E.PU   

EVREUX E.E.PU JEAN MOULIN GPE I 

VEXIN-SUR-EPTE E.E.PU P A LANGUET FOURGES 



LE VAL-DORE E.P.PU ORVAUX 

NONANCOURT E.M.PU JEAN-CLAUDE DAUPHIN 
FLANCOURT-CRESCY-EN-
ROUMOIS E.M.PU EPREVILLE EN ROUMOIS 

THIBERVILLE E.M.PU   

BROGLIE E.M.PU   
 

 Les ouvertures en REP et REP+ : 30 postes pour majoritairement 
l’ouverture de classes dédoublées 

 

VAL-DE-REUIL E.E.PU COLUCHE 1 
EVREUX E.E.PU JULES MICHELET 1 
EVREUX E.E.PU LA FORET 1 
VAL-DE-REUIL E.E.PU LE PIVOLLET 1 
EVREUX E.P.PU JOLIOT-CURIE 1 
EVREUX E.E.PU MAXIME MARCHAND 3 
EVREUX E.E.PU LE BOIS BOHY 3 
VAL-DE-REUIL E.E.PU LOUISE MICHEL 1 
VAL-DE-REUIL E.P.PU LES DOMINOS 1 
VAL-DE-REUIL E.E.PU LES CERFS VOLANTS 1 
VERNON E.E.PU FRANCOIS MITTERRAND 3 
EVREUX E.M.PU ROMAIN ROLLAND 1 
LOUVIERS E.M.PU LE CHAT PERCHE 2 
VERNON E.M.PU ARC-EN-CIEL 1 
EVREUX E.M.PU JACQUES PREVERT 1 
EVREUX E.M.PU ROBERT DESNOS 1 
LOUVIERS E.M.PU JACQUES PREVERT 1 
VAL-DE-REUIL E.M.PU LE PIVOLLET 2 
VAL-DE-REUIL E.M.PU LOUISE MICHEL 2 
VERNON E.M.PU MARIE-JO BESSET 2 
 

 

 Suppression de 31 postes de brigades contre 33 proposées (dont 5 BD 
stages) dans le projet initial : 

Liste des postes de brigades qui subiraient une fermeture (nous ne savons pas encore quels sont les 2 
postes concernés par l’annulation de fermeture.) 

 Circonscription Sigle Dénomination Ville 

IEN LE NEUBOURG E.E.PU J. MOULIN LE NEUBOURG 



IEN LE NEUBOURG E.E.PU J. MOULIN LE NEUBOURG 

IEN LES ANDELYS E.E.PU M SEDILLE-BOISEMONT-FRENELLES FRESNELLES EN VEXIN 

IEN LES ANDELYS E.E.PU GEORGES DELAMARE ETREPAGNY 

IEN VERNON E.E.PU FERRY ST MARCEL 

IEN VERNON E.E.PU FRANCOIS MITTERRAND VERNON 

IEN LOUVIERS E.E.PU JULES FERRY LOUVIERS 

IEN LOUVIERS E.E.PU ST EXUPERY LOUVIERS 

IEN EVREUX II E.E.PU PACY/EURE PACY SUR EURE 

IEN EVREUX II E.E.PU LANGEVIN WALLON GRAVIGNY 

IEN EVREUX V E.E.PU MAUPASSANT-BRETEUIL/ITON BRETEUIL SUR ITON 

IEN EVREUX V E.E.PU LA GUEROULDE BRETEUIL 

IEN EVREUX V E.E.PU VICTOR HUGO CONCHES EN OUCHE 

IEN ST ANDRE DE L 
EURE 

E.E.PU JULES FERRY EZY SUR EURE 

IEN ST ANDRE DE L 
EURE 

E.E.PU LE CHATEAU ST ANDRE DE L EURE 

IEN ST ANDRE DE L 
EURE 

E.E.PU VERNEUIL/AVRE VERNEUIL D AVRE ET D 
ITON 

IEN EVREUX III E.E.PU ROMAIN ROLLAND EVREUX 

IEN EVREUX III E.M.PU R.ROLLAND EVREUX 

IEN EVREUX III E.E.PU NAVARRE EVREUX 

IEN VAL DE REUIL E.E.PU J.B POQUELIN PERRIERS SUR ANDELLE 

IEN VAL DE REUIL E.E.PU CHARLEVAL 

IEN VAL DE REUIL E.E.PU FLEURY SUR ANDELLE FLEURY SUR ANDELLE 

IEN PONT-AUDEMER E.E.PU PAUL HERPIN / GEORGE SAND PONT AUDEMER 

IEN PONT-AUDEMER E.M.PU JEAN DE LA FONTAINE PONT AUDEMER 

IEN PONT-AUDEMER E.E.PU LE FRANC MANOIR MONTFORT SUR RISLE 

IEN BERNAY E.E.PU PAUL BERT BERNAY 

IEN BERNAY E.M.PU BOURG LECOMTE BERNAY 

E.E.PU SERQUIGNY 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Les postes hors la classe 

ASH 

- Régularisation de la création au 01/09/2019 d'une unité d'autisme à EEPU Jules Ferry POSES (1736R) 
(transfert de l'école privée Les Nids Bleus à EEPU Jules Ferry POSES) 

- Régularisation de la transformation du poste enseignant ressource troubles des apprentissages en 
poste de CPC ASH à compter du 1er septembre 2019. 

-  Création d'un poste d'enseignant référent des élèves en situation de handicap (ERSH) 

1 ERSH au collège P.Brossolette de Brionne 

NUMERIQUE 

- Fermeture de 1,5 ETP postes ERUN - mission Plan Numérique (0,50 ETP Circo EVREUX II ; 0,5 ETP 
Circo VERNON ; 0,5 ETP Circo VAL DE REUIL) 

ACCOMPAGNEMENT 

- Annulation de la Création de 3 postes ETP : Référents "MAITRISE DE LA LANGUE" 

(1 poste par BEF) : 

- Annulation de la Création d'un chargé de mission départemental en lien avec GIVERNY 

 

TRANSFORMATIONS DE POSTES 

EVREUX : EEPU Jean Macé (0107V) 

Fermeture de deux postes d'adjoints élémentaires (enseignants partant à la retraite) et ouverture de 
deux postes à profil ciblés "Allemand" 

 

MAINTIEN DECHARGE DEROGATOIRE DE DIRECTION D’ECOLE 

Circo EVREUX III - EVREUX - EMPU NAVARRE (0074J) : 0,25 ETP 

Circo VAL DE REUIL - EEPU BOURG BEAUDOIN (0511J) : 0,25 ETP (Radio Andelle) 

Circo VERNON - EPPU TOURNY (Vexin Sur Epte 0270947H) : 0,25 ETP 

 

Questions diverses soumises par la FSU : 



→ Nombre de postes de brigades départementales créés ces 5 dernières années : 

Rentrée 2015 + 0 poste 

Rentrée 2016 + 11 postes 

Rentrée 2017 + 15,5 postes 

Rentrée 2018 + 20 postes 

Rentrée 2019 + 3 postes 

 

→ Nombre de demies-journées non-remplacées ces 5 dernières années scolaires : 

2014/2015 9222 

2015/2016 13349 

2016/2017 12831 

2017/2018 12118 

2018/2019 8622 

 

Nous avons également eu comme information le taux d'efficacité du remplacement pour cette année 
scolaire : 

 Taux de remplacement Taux de non-remplacement 

Septembre 93,18% 6,82% 

Octobre 93,88% 6,12% 

Novembre 89,64% 10,36% 

Décembre 82,85% 17,15% 

Janvier 81,98% 18,02% 

Février 78,01% 21,99% 

 

 

 


