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Le Puy de Dôme a une dotation de 9 postes pris sur les départements voisins

Haute Loire et 4 dans le Cantal.

répartition, et a demandé que ce soit le ministère qui abonde et non pas les autres départements.

1,5 poste est attribué pour ajustement tardif 

affecté pour « régulation ». Ce  ne sera donc que 1 poste en plus.

10,25 postes utilisés pour les CE1

effectifs par classe est une revendication des personnels, la mise en place de ces dispositifs

réussite ne l’était pas. A noter que de nombreux dispositifs seront à plus de 12.

3 postes en ASH créés :- une ULIS à Cébazat J.Ferry 

un soutien linguistique à Aigueperse/Pessat Villeneuve.

inFO 63 : Un projet de carte scolaire unanimement

heure est maintenant à la mobilisation pour exiger que l

projet ! 

Date de repli mercredi 6 février à 9h00 devant l’Inspe

avis de grève couvre l’ensemble des personnels qui se mobiliseront à 

cette date. 

Les représentants FO ont défendu tous les dossiers qui lui avaient été confiés.
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Sur ce dernier point, FO a revendiqué que les aides de soutien linguistique pour les élèves issus de 

famille de migrants à St Georges de Mons, Les Ancizes, Aigueperse et Pessat Villeneuve soient 

maintenues voire renforcées. L’IA n’apporte aucune précision sur ce point. Ces dispositifs risquent 

de disparaitre à St Georges de Mons et aux Ancizes, et d’être réajustés sur les autres écoles. Le 

SNUDI FO 63 continuera d’exiger des moyens supplémentaires pour aider les collègues et les 

familles. 

Aucun poste de RASED ou de remplaçants créés, 5 postes de remplaçants gelés (FO a été la seule 

organisation syndicale à voter contre cette mesure en septembre 2018). Alors que chaque semaine, 

le SNUDI FO 63 est saisi par les collègues sur cette pénurie, alors que l’IA reconnait lui-même que les 

postes de remplaçants manquent, aucune mesure prise pour renforcer ces contingents. 

Pour que chaque collègue absent soit remplacé (et ne pas se retrouver à répartir les élèves dans les 

classes), pour que les 10 journées de décharges des directeurs de petites écoles (moins de 3 

classes), pour que chaque journée de formation puisse se faire, pour que chaque demande 

d’allègement de service soit effective, FO revendique le recrutement de personnels remplaçants à 

hauteur des besoins. 

3 fusions d’école : Chanonat, La Bourboule, Saint Amant Tallende. Ce sont donc 3 écoles maternelles 

qui disparaissent, et 3 postes de direction qui disparaissent. 

Analyse de FO : Comme il l’a toujours fait le SNUDI FO continue d’alerter les élus et les personnels 

sur les multiples projets de fusion au niveau départemental et national. L’IA confirme lui-même que 

la promesse faite aux écoles de maintenir le nombre de classes lors d’une fusion pendant trois ans 

est un mensonge : preuve en est cette année de la fermeture d’une classe à l’école de Dallet, 

fusionnée en 2017 !  

De plus, ces fusions sont à mettre en parallèle avec le projet Macron-Darmanin-Blanquer  de passer 

de 45 00 écoles à 18 000 d’ici 2022 ! Pour FO, c’est non ! 

Autres mesures : malgré les demandes que ces mesures soient mises au vote, l’IA entérine la 

transformation d’un ZIL d’Ardes sur Couze en Brigade, et d’un poste ressource ASH en CPC. 

Enfin, l’IA confirme que des personnels contractuels (à minima de 24 comme cette année) seraient 

recrutés en lieu et place de postes  statutaires. FO revendique, face à cette annonce, d’augmenter 

les mutations dans le département du 63, et d’ouvrir largement la liste complémentaire du concours. 

Ce projet de carte scolaire n’est pas acceptable.  

FO a voté contre, avec l’ensemble des autres organisations syndicales. 

Personnels, parents d’élèves, élus…déjà de nombreuses écoles nous font part de leur organisation 

pour se rassembler devant l’Inspection Académique le mercredi 6 février à 9h00 pour se faire 

entendre, et exiger que l’IA revienne sur ces propositions en termes d’ouvertures et de fermetures. 

Lors de cette instance, FO n’a cessé de demander d’avoir tous les détails du projet de l’IA pour 

permettre à notre organisation syndicale de pouvoir transmettre et à alerter les collègues de façon 

précise. Seule FO demande que le fonctionnement change et que l’IA respecte les textes qui 

encadrent cette instance. 

Le SNUDI FO 63 accompagnera toutes les initiatives, et reste à la disposition des personnels pour 

toutes questions par mail snudifo63@laposte.net ou par téléphone 06 88 75 67 15. 
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A l’issue de l’ensemble de ces propositions, FO conteste la réserve de 8 postes que l’IA garde. 

Positif Négatif 

Fermetures + 21 Ouvertures -5 

Dotation  + 9 CE1 100% réussite -10.25 

Ajustement liste 
complémentaire 

+ 1 Postes ASH -3 

Récupération décharge de 
direction 

+ 1,67 Création décharge 
de direction 

-0.32 

TOTAL + 32.67 TOTAL -18.57 

 

Ce sont donc 14 postes en réserve et non 8 comme annoncé par l’IA.  

FO demandera encore une fois des explications sur cette différence ! 

6 postes de différence, ce sont 6 classes qui ne ferment pas ou qui peuvent ouvrir !  

Il faut maintenant aller les chercher ! 

__________________________________________________________________________________ 

Rythmes scolaires : 

Malgré le refus de l’IA de discuter de ce point, le SNUDI FO 63 a rappelé la revendication majoritaire 

des personnels pour le retour à 4 jours pour tous sur 36 semaines. Les représentants FO ont remis la 

motion signée par les enseignants et AESH, et a expliqué à Monsieur l’IA que rien n’était fini sur ce 

point et que les collègues comptent bien se faire entendre et gagner. Des initiatives avec le SNUDI FO 

63 vont se faire dans les jours qui arrivent. 

Encore une fois sur la question des rythmes scolaires, seul FO intervient et 

exige que les revendications des collègues soient entendues ! 

Toutes les demandes d’ouverture sont légitimes ! 

Aucune fermeture n’est acceptable ! 

L’heure est à la mobilisation ! 

Pour résister, revendiquer, reconquérir 
Adhérez au SNUDI FO 63, le syndicat Libre et 

Indépendant 
 

 


