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Objet : relevé de conclusions de la négociation suite au v ote négatif en CT 1 er 
degré du 7 février 2012  

  
 

I. PARTICIPANTS  

 Représentant(e)s de l’organisation syndicale Snudi-FO 93 : 

- César Landron 

- Adrien Duquenoy 

Représentant(e)s de l’administration : 

 - Annie Partouche 

 - Fabienne Federini 

 

 II. DEMANDES SYNDICALES ET REPONSES DE L ’ADMINISTRATION  

A la suite du vote négatif en CT 1er degré du 7 février dernier, il a été engagé une 
négociation sur la carte scolaire. 

A. Les revendications syndicales du SNUDI - FORCE OUVRIERE 93 

1°) la carte scolaire 2012 : refus des 14.000 postes supprimés par le ministère de 
l’Education nationale, et donc des 39 prévus pour le département de la Seine-Saint-
Denis. 

Refus de se prononcer sur les mesures proposées par le directeur académique pour 
assurer la carte scolaire premier degré 2012. 

2°) Examen de situations particulières d’école ou a utres structures  

- Ecoles Langevin/Rosenberg (Tremblay-en-France) : dans le cadre du 
transfert d’école, demande à ce que le directeur de l’école restante soit 
maintenu, donc que son poste n’apparaisse pas au mouvement ; 

- Ecole Montaigne/Sevran : demande de maintien des « normes ZEP » 
accordées pour la rentrée 2011 ; 

- Ecole Villon/Sevran : demande une ouverture ferme 
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 - Ecole Besson/Saint-Denis : demande de l’annulation de la fermeture car 
les effectifs constatés aujourd’hui sont certes en baisse mais le quartier 
connaît des mouvements de population et donc il y aura les effectifs 
nécessaires par la réouverture de la classe en septembre 2012 ; 

- Ecole Monceau/Pavillons-sous-Bois : demande deux ouvertures de 
classe au lieu d’une annoncée ; 

- Aubervilliers : suite à l’intervention du Snudi-FO au CT le 7 février : 
demande de confirmation de l’ouverture de la CLIS et demande d’une 
ouverture immédiate d’une CLIN sur la même ville. 

- Demande la création d’un poste sur l’IMPRO Toulouse Lautrec 
d’Aulnay-sous-Bois en raison d’une augmentation d’effectifs.  

B. Les réponses apportées par l’administration 

- Ecoles Langevin/Rosenberg (Tremblay-en-France) : en cours d’étude 

- Ecole Montaigne/Sevran : demande de maintien des « normes ZEP » 
accordées pour la rentrée 2011 : aucune menace concernant le 
maintien de ces normes ; 

- La carte scolaire s’élabore tout au long de l’année, y compris avec des 
ajustements au mois de septembre. Si les effectifs sont constatés, il y 
aura sur les écoles citées l’ouverture des classes demandées. 

- Concernant l’implantation des 5 CLIN, pour le moment, il est difficile de 
définir leur localisation précise. Un groupe de travail avec les 
organisations syndicales est prévu sur le sujet dans les prochaines 
semaines. 

 
La négociation s’est déroulée dans une ambiance sereine. 
 
 
Pour le directeur académique-directeur des services départementaux de l’Education 
nationale, 
 
L’IEN adjoint, 
Annie Partouche 

  
Pour le SNUDI-FO, 
Le secrétaire départemental, 
César Landron 
 

     


