
Hervé Faudot 
Secrétaire Départemental 
FSU 70 

À 
Madame l’inspectrice d’académie 
Département de la Haute-Saône 

Objet : contre propositions de la FSU pour le Comité Technique Départemental 
           du vendredi 10 février 2012 

Madame l’inspectrice d’académie, 

En réponse à votre de demande de contre-propositions pour le Comité Technique Spécial du 
10 février 2012, suite au rejet unanime de vos propositions de carte scolaire, la FSU 
propose que la carte scolaire pour la rentrée 2012 soit établie à partir des besoins de 
notre département.  

Projet de carte scolaire dans le 1 er degré 
 
La FSU 70 propose que les mesures de carte scolaire soient étudiées à partir des principes 
suivants : 
 
►Instauration de seuils d’ouverture/fermeture unique s entre les écoles élémentaires 
et maternelles et leur abaissement pour atteindre : 

- 20 élèves maximum par classe pour les écoles qui relèvent de l’éducation 
prioritaire ou qui se trouvent dans des situations de fragilité sociale, y compris 
dans le milieu rural, 

- 25 élèves par classe maximum pour les autres écoles, 
- Prise en compte des effectifs de Clis dans l’étude des écoles. 

►Scolarisation des enfants de 2 ans  

- Prise en compte des enfants de 2 ans dans les prévisions des écoles. 
- Création de classes de tout-petits pour répondre aux demandes des familles. 

►Pour les postes de remplaçants  

- Implanter des postes de remplaçants pour qu’aucune classe du département ne 
vaque et pour permettre de restaurer un réel potentiel de formation continue des 
enseignants. 

- Mise en place d’un plan de création sur plusieurs années qui commencerait cette 
année pour répondre aux besoins identifiés. 

►Pour les rased  

- Mise en place d’un plan de départs en stages de formation spécialisée et de 
créations de postes en Rased permettant de répondre aux besoins de tous les 
enfants  en difficulté (1 maître spécialisé pour 250 élèves), et permettant 
l’application correcte de leurs missions telles qu’elles sont définies dans les textes 
réglementaires. 



 

►Pour la direction d’école  

- Abaissement des seuils de décharge qui commencerait cette année par la 
décharge des écoles à trois et deux classes puis par la suite des écoles à deux 
classes (2 journées par mois). 

- Augmentation du temps de décharge pour les directeurs des écoles de 4 à 13 
classes. 

Projet de carte scolaire dans le 2nd degré 
 

La FSU demande l’attribution de moyens pour assurer de bonnes 
conditions  d'apprentissage pour les élèves et d'enseignement pour leurs  professeurs.  

La dotation de moyens doit également permettre d'apporter des solutions diverses aux 
difficultés scolaires.  

Nous proposons donc les clés de répartition suivantes :  

• un maximum de 25 élèves par classe de la 6è à la 3è hors éducation prioritaire. 

• un maximum de 20 élèves par classe de la 6è à la 3è en Réseau  Réussite Scolaire. 

• des groupes allégés d'un maximum de 20 élèves en sciences (SVT et Physique), 

Technologie et en Langues vivantes et anciennes. 

• Le maintien de l’offre en bilangue avec 3h Anglais, 3h Allemand. 

• La création d’ULIS dans les collèges de Melisey, Rioz et Scey-sur-Saône afin 

d’achever le maillage. 

• Le maintien du collège de Champlitte dans sa situation administrative actuelle. 

 

 

Je vous prie de croire, Madame l’inspectrice d’académie, à mon attachement au Service 

Public d’Éducation. 

 

 

Fait le 7 février 2012 à Vesoul 

Hervé Faudot 

 

 

 


