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Carte scolaire 2011
Détails des mesures

académiques
(page 2 et 3)

Grève du 10 février
Rendez-vous de la journée

(page 4)

Budget 2011
En grève jeudi 10 février
Le budget 2011 prévu pour la rentrée prochaine est inac-
ceptable. Alors que les effectifs augmentent, le ministère
continue les coupes sombres avec la suppression de
16 000 postes. Ces nouvelles suppressions dictées par le
dogme libéral de non remplacement d’un enseignant sur
deux partant à la retraite viennent s’ajouter aux 49 400
suppressions de postes d’enseignants depuis 2007. Alors
que les inégalités sociales se transforment inéluctable-
ment en inégalités scolaires, une autre école est possible.
Mais cet autre système éducatif permettant la réussite
de tous les élèves avec des conditions de travail satisfai-
santes pour les personnels nécessite un autre budget et
d’autres réformes que celles imposées par le gouverne-
ment.

Après la mobilisation du 22 janvier, la FSU considère que
nous ne pouvons accepter le jeu de massacre gouverne-
mental. La FSU appelle donc l’ensemble des personnels à
être en grève le 10 février pour revendiquer un collectif
budgétaire. La prochaine rentrée scolaire doit s’effectuer
dans de meilleures conditions pour les élèves, en reve-
nant sur les réformes en cours (formation des ensei-
gnants, lycée, voie professionnelle, démantèlement des
ZEP et des RAR…) Les conditions de travail des personnels
malmenés dans leur professionnalité et notamment les
personnels non titulaires doivent être améliorées.

Le SNUipp FSU Paris considère que c’est en alliant la
mobilisation locale à travers notamment le rassemble-
ment le jour du CTP jeudi 3 février et une mobilisation
d’ampleur nationale que nos revendications peuvent
être entendues. C’est en étant nombreux en grève le
jeudi 10 février que les enseignants parisiens pourront
être entendus par l’académie lors du CDEN du lende-
main.
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Comme le SNUipp FSU l’a annoncé dès la rentrée de janvier, les documents de CTP confirment que les trois princi-
pales catégories de postes visées par l’académie seront donc : les postes d’intervenants et assistants de langue
vivante, les remplaçants, les Rased, mais c’est bien l’ensemble de l’école qui est visée : les classes vont être surchar-
gées, des remplacements effectués par des personnels précaires sans formation, et les élèves en difficulté scolaire
laissés encore plus de côté à la rentrée prochaine.
Le SNUipp FSU a d’ores et déjà pris contact avec les personnels et les écoles concernés afin de préparer les déléga-
tions parents/enseignants souhaitant être reçues le jour du CTP. Il dénonce les mesures envisagées par l’académie,
et appelle les enseignants parisiens à se mobiliser contre ces attaques en se rassemblant le jour du CTP le 3 février
dès 9h30, et en se mettant en grève le 10 février. Le CDEN initialement prévu le 10 février aura lieu le vendredi 11
février.

Réunion d’information syndicale
mercredi 2 février de 9h30 à 12h30
à la Bourse du travail (3 rue du Chateau d’eau, M° République)
“le travail enseignant, entre le visible et invisible”

Carte scolaire 2011 à Paris
massacre à la tronçonneuse, + 600 élèves et - 77 postes

CLIS
- ouverture d’un poste opt D pour R’Ecole, d’une CLIS 2
option A dans une école à déterminer, d’une CLIS opt D à l’EE
rue de Moussy, d’une CLIS 4 opt C dans une école à détermi-
ner, UNE CLIS 1 opt D à l’EE 62 Lepic ou EE 20 Hermel.
- fermeture d’une CLIS 2 option A à l’EE rue St Jacques, d’une
CLIS 1 opt D à l’EE 22 rue St Maur, d’une CLIS 4 opt C à l’EE
rue de la Guadeloupe

Rased : fermeture de 30 postes de réseaux (13 E, 9 G, 1 psy scolaire, 7 sout)
réunion de mobilisation le mardi 1er février à 18h30, Bourse du travail

1-2-4 - 1 poste G 13 A - 1 poste G 18 A - 1 poste E

5-6 - 1 poste G 13 B - 1 poste G 18 B
- 2 “sout” et transformation des
5 “sout” en 4 postes E et 1 G

7-8 - 1 poste E 13 C - 1 poste psy scolaire 18 C - 1 poste “sout’

9-10A - 1 poste G 14B - 15A - 1 poste E 18 D - 1 poste E

10 B - 1 poste “sout” 15 B - 1 poste E 19 A - 1 poste E

11 A - 2 postes E 16 A - 1 poste G 20 A - 1 poste “sout”

11 B - 1 poste G 16 B - 1poste G 20 B - 2 postes “sout”

12A-3 - 1 poste E 17 A - 1 poste E 20 C - 1 poste G

12B -1 poste E 17 B - 1 poste E 20 D - 1 poste E

Autres mesures ASH
- fermeture d’un poste E à R’Ecole, un poste D à l’IMP Binet Simon,
0,5 poste D à l’HDJ Grenelle, 0,5 poste A au CPE Bellan, trois
postes C à Trousseau, un poste D au centre Heuyer, 0,5 poste D à
l’Hdj Croix St Simon
- ouverture d’un poste D à l’IMP Suzanne Corde, un poste D à l’IME
Cour de Venise, 2 postes opt C à Robert Debré

ASH second degré
6 ouvertures en ULIS (ex UPI)
8 fermetures de classes en EGPA (1 classe de 6e Segpa, 5 classes de 5e Segpa, 2 classes de 4e Erea)
3 ouvertures de classes en EGPA (2 classes de 4e Segpa et 1 classe de 3e Segpa)
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SMA Déclaration individuelle d’intention à envoyer avant le lundi 7 février à 23h59
Seuls les enseignants chargés de classe en école maternelle ou primaire le jour de la grève ont à envoyer la déclaration (let-
tre-type sur le site du SNUipp Paris) à leur ICC par mail (ce.iccXXX@ac-paris.fr oùXXX est le numeŕo de la circonscription),
fax, courrier...

28 postes de remplaçant supprimés
- 8 postes de brigade de formation continue
-10 postes de brigades maternité/maladie
- 10 postes de Brigade “stages longs”

16 fermetures en maternelle et 31 fermetures en élémentaire
8 ouvertures en maternelle et 22 ouvertures en élémentaire

3ème arrondissement - 1 ouverture de classe élémentaire à l’EE Béranger

4ème arrondissement
- 1 fermeture de classe maternelle à l’EM rue des Archives
- 1 ouverture de poste “CHAM”

7ème arrondissement - 1 fermeture de classe maternelle à l’EM Eblé

8ème arrondissement
- 2 fermetures de classe maternelle : EM Bienfaisance, EM Roquépine
- 1 ouverture de classe élémentaire à l’EE rue de la Bienfaisance ou rue de Florence
- fermeture de 2 demi poste “CHAM” à l’EE Bienfaisance et à l’EE Surène pour transfert à R. Estienne

9ème arrondissement
- 8 fermetures de classe élémentaire : 6 à l’école Blanche, 1 à EE Chaptal, 1 à EE Bruxelles
- 7 ouvertures de classe élémentaire à la nouvelle école rue de Clichy
- 1 ouvertures de classe maternelle : EM Blanche

10ème arrondissement - 2 fermetures de classe élémentaire : EE 159 Parmentier, EE Vicq d’Azir

11ème arrondissement
- 3 fermetures de classes élémentaire : EE 14 Titon, 77 Bd Belleville, 109 Parmentier
- 1 ouverture de classe maternelle à l’EM St Bernard

12ème arrondissement
- 1 ouverture de classe maternelle à l’EM, 13 rue Armand Rousseau

13ème arrondissement
- 1 fermeture de classe élémentaire à l’EE Arago
- 3 fermetures de classes maternelles : EM Balanchine, EM Vandrezanne, EM Lahire
- 5 ouvertures à la nouvelle école Grands Moulins (2 maternelles et 3 élémentaires)

14ème arrondissement

- 1 fermeture de classe maternelle à l’EM rue de la Sibelle
- 1 fermeture de classe élémentaire à l’EE 188 Alésia
- 1 ouverture de classe élémentaire au Square Alain Fournier

- transfert d’une CLIN de l’EE Maurice Rouvier à l’EE 188 Alésia

15ème arrondissement
- 2 fermeture de classe élémentaire : EE Mademoiselle, EE Cherbourg
- 3 ouvertures de classe élémentaire : EE Fondary, EE François Copée, EE 35 Amiral Roussin

16ème arrondissement
- 3 fermetures de classe maternelle : EM 27 Parc des princes, EM Boulainvilliers, EM 130 Longchamps
- 2 fermetures de classe élémentaire : EE rue des Bauches, EE Paul Valéry -
- 1 ouverture de classe maternelle à l’EE Imp Belles feuilles

17ème arrondissement
- 1 fermeture de classe maternelle à l’EP Marguerite Long
- 1 fermeture de classe élémentaire à l’EE Berthier
- 1 ouverture de classe maternelle à l’EM Saussurre

18ème arrondissement - 2 fermetures de classes élémentaires : EE rue de Torcy, EE rue Richomme

19ème arrondissement

- 6 fermetures de classes élémentaires : EE 67 Bolivar, EE Ourcq B, EE Curial A, EE Goubet,
EE Barbanègre A ou B, EE Carrel, EE 9 Tandou
- 1 fermeture de classe maternelle : EM rue du Maroc
- 1 ouverture de classe maternelle à l’EP Claude Bernard (ex- Mac Donalds)
- 2 ouvertures de classe élémentaire : EP Claude Bernard, EE 16 Tandou

20ème arrondissement
- 2 fermetures de classe élémentaire à l’EE la Mare, EE 166 Pelleport
- 3 fermetures de classe maternelle : EM Surmelin, EM Tourtille, EM Debrousse
- 1 fermeture de poste de direction à l’EE Plaine (fusion d’école)
- 4 ouvertures de classe élémentaire : EM Tourelles, EM Debrousse, EM 31-33 Olivier Métra, EM

Maryse Hilsz
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Grève nationale à l’appel de la FSU
jeudi 10 février

Le 10 février,
refusons
le budget

de pénurie
de l’éducation

nationale !

Manifestation régionale 14h30


