
 

 

CTSD de l’Aude,  

9 février 2022 

(Carte scolaire 1e degré) 

 

Déclaration liminaire du SNALC 

 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 

 

 

Le SNALC va être aujourd’hui particulièrement attentif à la carte scolaire 

proposée pour la rentrée 2022.  

Nous savons tous en effet que nos écoles ont joué un rôle essentiel dans la lutte 

contre l’épidémie, à la fois quand il s’agissait d’éviter la propagation exponentielle du 

virus dans l’ensemble de la population, à la fois quand il s’agissait d’accueillir les enfants 

pour permettre à leurs parents de continuer à exercer leurs activités professionnelles 

et ainsi éviter la paralysie sanitaire ou économique du pays.  

Mais nos écoles ne sont pas de simples garderies : si elles sont si essentielles, c’est 

surtout parce que c’est là, qu’en formant des générations de petits élèves, nous 

bâtissons l’avenir de notre pays.  

 

Or, nombre de nos collègues sont aujourd’hui gagnés par la lassitude et le 

découragement, quand la journée est prise par les pointages de cas contacts ou cas 

positifs, les distributions d’attestations, les explications aux parents de chaque subtilité 

du protocole sanitaire. Le sens de nos missions n’est pas dans ces tâches usantes, et nos 

écoles n’ont pas vocation à devenir de minis ARS.  

Non, ce que fait de mieux un enseignant, et ce qui donne du sens à sa présence 

dans une école, rappelons-le, c’est justement d’enseigner.  

Par conséquent, notre priorité devrait être ces jours-ci de réfléchir aux moyens 

par lesquels nous allons pouvoir rattraper le temps perdu lors des confinements ou 

absences des élèves ou de leurs professeurs. Or cela ne fait visiblement pas encore 

partie des priorités affichées pour élaborer la carte scolaire 2022. 

 

Une fois encore, la dotation des moyens n’est pas à la hauteur de la situation 

exceptionnelle que nous traversons. Certes, la dotation semble positive, 3 ETP 

supplémentaires pour notre département, mais il faut aussitôt en déduire 5,20 ETP pour 

améliorer les décharges de direction. Il y a donc un déficit dès le départ qui ne nous 

permettra d’ouvrir des classes pour améliorer les conditions de travail des élèves que si 

nous en fermons par ailleurs. 



 

 

Ce choix académique est discutable : l’Aude est et restera un département 

majoritairement rural. Selon nous, la ruralité est une force et non une faiblesse : elle 

permet à nos élèves de s’épanouir et d’apprendre dans de bonnes conditions. 

Mais tant que l’on fermera des classes qui ont la chance d’être moins chargées en 

zone rurale, pour en ouvrir en zone urbaine, l’Aude aura une dotation insuffisante et 

paiera pour les autres départements. Une Education qui se veut Nationale se doit 

d’offrir un enseignement à tous les enfants, où qu’ils soient, et dans de bonnes 

conditions : cela nécessite de vrais investissements. 

 

La pandémie nous montre d’ailleurs la fragilisation de la population scolaire : 

cette donnée, en bonne économie, ne devrait pas être négligée ou amoindrie. 

Pour le SNALC, au vu de la situation, le seuil par classe ne devrait pas dépasser 

23 en ZRR, QPV et ZEP, et 25 en élémentaire et maternelle dès lors que l’école est 

désormais obligatoire dès 3 ans. Il est évident que les classes trop chargées et à 

multiniveaux n’offrent pas les meilleures conditions de travail pour nos élèves et leurs 

professeurs. 

 

Le SNALC soutiendra donc l’ouverture d’une classe à l’école élémentaire Emile 

Zola de Narbonne : les classes de CP et CE1 ne devraient pas dépasser l’effectif de 12 

élèves par classe une fois dédoublées et sont pour le moment prévues à 15. Quant aux 

autres classes, leurs effectifs sont également trop chargés pour un établissement REP. 

Le SNALC souhaite d’autre part que soit examinée la situation de l’école 

maternelle Marcou de Carcassonne pour laquelle une fois appliquée la mesure 24 en GS, 

il reste 33 élèves pour une seule division. 

Le SNALC demande également une ouverture de classe à l’école de Saint Marcel 

sur Aude : si l’on s’en tient aux taux et effectifs présentés, la situation n’est bien sûr 

pas désespérée (26-27 élèves par classe une fois la mesure 24 appliquée). Mais c’est une 

école qui voit arriver des élèves plutôt que l’inverse, et les classes risquent d’être pour 

certaines très chargées.  

 

Il y aurait évidemment bien d’autres écoles qui mériteraient un coup de pouce 

mais le SNALC refuse de cautionner pour ce faire la fermeture de trop nombreuses 

autres classes ou d’entrer dans des calculs d’apothicaires. 

Le SNALC déplore de devoir, pour habiller Paul, déshabiller Pierre qui n’y est pour 

rien. Sans compter qu’il faudra également augmenter les moyens de remplacement, 

l’épidémie nous l’a durement rappelé, et qu’une fois encore la dotation académique est 

bien trop maigre.  

Le SNALC demande donc une fois encore que l’on cesse de pressurer nos écoles, 

nos élèves, nos collègues, qui de toutes façons n’ont plus beaucoup de jus 

malheureusement. Il est temps d’en tenir compte et de répondre enfin à notre demande 

d’un plan d’urgence pour l’Education Nationale, plan que nous réclamons depuis déjà plus 

d’un an…        

                                   



 

 

Les représentants du SNALC au CTSD de l’Aude 


