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EDITO 

 
Carte scolaire : le pire comme le meilleur au menu 

(hommage à Paul Bocuse). 

Hier lundi 5  février s’est tenu le deuxième groupe de travail 

concernant la future carte scolaire qui devrait être entérinée 

autour du 21 février. 

Nous vous faisons un point d’étape non définitif des mesures 

envisagées aujourd’hui. Elles peuvent évoluer mais nous devions 

de vous en informer. 

Certaines vont dans le bon sens comme le dédoublement des CP 

en REP et des CE1 en REP+ ainsi que la création de 8 postes en 

brigade. Mais d’autres sont nettement plus inquiétantes. Cette 

mise en place de dédoublement des CP et des CE1 semble 

entrainer une accentuation des effectifs dans les écoles qui ne 

sont ni REP ni REP+. 

Force est de constater que sur Borgo on resterait en standard 

et en bilingue à une moyenne de 26 élèves par classe et on 

fermerait à Vincentello standard pour les mêmes effectifs. 

Sur ces deux groupes scolaires, on laisserait 21 classes (donc 

21 collègues) à 26 voire plus ! Cela n’est pas concevable dans un 

périmètre où le développement urbain va grandissant.  

Gérer c’est prévoir !  

Alors que l’année dernière un poste E a été créé en Balagne, 

que cette année cela devait être au tour du Morianincu ou du 

Nebbiu, tout à coup marche arrière toute. Nous serions le 

département le mieux doté en France en terme de RASED, 

raison suffisante pour le DASEN pour fermer un poste E à 

Reynoard et un poste G dans le Fium’orbu : dans ces secteurs 

les besoins sont criants et des collègues diplômés pourraient 

occuper ces postes.  

Nous avons donné notre point de vue mais pour le moment 

rien ne semble bouger… attendons. 
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Autre mise à mal : celle des temps partiels sur autorisation. 

 
Ils sont sacrifiés sur l’autel d’une dotation de 25 postes que nous obtenons du ministère pour la 
mise en place des dédoublements des CP et pour les moyens de remplacement (ces postes de 
brigade ont longtemps été les moyennes d’ajustement de trop nombreuses cartes scolaires 
ainsi que l’augmentation des effectifs dans les classes). 
C’est quand même un comble chez nous que des moyens supplémentaires desservent des 
collègues en poste et que leur droit au temps partiel soit remis en cause. Mais c’est la piste qui 
semble être choisie. Nous avons des postes mais pas les moyens humains pour les faire 
fonctionner. Plutôt que de sacrifier les 48 temps partiels à 80% sur autorisation (que les 
collègues demandent et se financent) le SNUipp a fait des propositions :  

 recours à la liste complémentaire 

 recours aux  ineats-exeats 
Rien n’y fait, on nous dit que le compte n’y est pas ! 
 
En ne proposant que des 75% ou 50% sur autorisation cette année, l’administration pense que 
les collègues vont se décourager et tous reprendre à 100%.  
Pour le SNUipp c’est une bien mauvaise idée : on parle, on parle, des fois longtemps sur ce 
sujet et d’autres. Nous nous sommes exprimés à de maintes reprises expliquant à qui voulait 
l’entendre que le nombre élevé de 80% sur autorisation était un biais pour les collègues : pour 
raison de santé, pour une reconversion, pour s’occuper de ses enfants ou tout simplement pour 
alléger les contraintes du métier. Mais messieurs dames, rien n’y fait, comme dans une bonne 
épicerie, ils savent compter : la disparition de 48 80% payés 85% correspond à 10 équivalents 
temps pleins. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas dédoubler les CP nous dit-on. A ce 
chantage, le recours aux listes complémentaires (plutôt qu’aux contractuels), aux ineats-exeats 
et un élargissement du nombre de postes au concours  sont nos réponses au problème. 
Pour le moment la maison IA semble sourde à nos revendications. La note de service n’est pas 
encore arrivée mais nous vous invitons quand même quand vous recevrez votre fiche de 
demande de temps partiel, de rajouter à la main que vous souhaitez continuer d’exercer à 80% 
(payé 85%). 
N’oubliez jamais que le collègue qui a besoin d’un temps partiel, ce pourrait êtes-vous demain ! 
 
Nous sommes aujourd’hui le seul syndicat à défendre ce droit ! 
 
 

Classe exceptionnelle 2017… bientôt le bout du tunnel. 
 
La cinquantaine de collègues de Haute-Corse ayant postulé pour la classe exceptionnelle, va 
bientôt savoir à quelle « sauce » elle sera mangée ; La CAPD qui doit avoir lieu prochainement 
sera pour le moins inédite. En premier lieu, votre syndicat le SNUipp ne pourra y siéger, seuls 
les représentants des personnels hors-classe (un siège occupé par le STC) vont avoir accès à 
la CAPD. Une CAPD tête à tête entre le DASEN et le représentant hors-classe. Nous ne faisons 
aucun commentaire sur cette mise en place. Nous informons donc les collègues concernés que 
nous n’aurons aucun moyen de suivi et de contrôle sur les choix et les décisions qui en 
découleront CQFD. 
PS : 30 postes au premier vivier et 6 postes au deuxième vivier sont octroyés pour l’académie 
mais à l’heure où nous imprimons nous n’avons toujours pas de répartitions entre le 2B et le 2A. 



Autres mesures provisoires. 
 
 
 

PROPOSITIONS DE FERMETURES 
AREGNO (RPI Aregno / Cateri) Fermeture du 3ème poste 

SANTA MARIA DI LOTA MIOMO Fermeture du 4ème poste 

OLETTA Fermeture du 6ème poste (régularisation RS2017) 

SANTA LUCIA DI MORIANI primaire Fermeture du 7ème poste 

CALENZANA élém. bilingue Fermeture du 3ème poste 

BIGUGLIA V. D’ISTRIA élem. monolingue Fermeture du 7ème poste 

BORGO REVINCO élém. monolingure Le 9ème poste à TP n’est pas reconduit 

BASTIA CAMPANARI mat. Fermeture du 3ème poste 

CERVIONE mat. Fermeture du 3ème poste 

BASTIA VENTURI mat. monolingue Fermeture du 2ème poste 

 
 

PROPOSITIONS D’OUVERTURES 
BASTIA CARDO Ouverture du 3ème poste 

LUCCIANA CASAMOZZA Ouverture du 7ème poste 

LUCCIANA CRUCETTA élem. bilingue Ouverture du 5ème poste 

FURIANI U PRINCIPELLU LCC Ouverture du 8ème poste 

BIGUGLIA V. D’ISTRIA mat. bilingue Ouverture du 3ème poste 

 
 

AUTRES MESURES 
BASTIA CALLONI élém. Fermeture ½ poste PDMQDC 

BASTIA SUBISSI mat. Fermeture ½ poste PDMQDC 

Convention ruralité AREGNO / CATERI En cours 

Demande de réouverture de Valle D’Alesani En cours 

Fusion des écoles de BASTIA GAUDIN Mat. 2 classes / Elém.  

Fermeture du poste ZIL Corte Ouverture d’un poste de BC en Balagne 

Création de 8 postes de Brigades Départementales  

RPI concentré Monte/Olmo  

Fermeture d’un poste au CMPP Départ en retraite 

Fermeture d’un poste de RASED Maîtrre E Bastia Départ en retraite 

Fermeture d’un poste de RASED Maîtrre G Ghisonaccia Départ en retraite 

Ouverture d’un poste ITEP  

Ouverture d’une ULIS école Secteur grand Bastia 

Fléchage LCC Omessa Francardo 2ème poste 

Fléchage LCC Bastia Defendini Maternelle et élémentaire 

Défléchage Ventiseri Travo élémentaire 4 postes monolingues et 4 postes bilingues 

 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour relayer toutes les infos 
nécessaires à l’établissement d’une carte scolaire meilleure que celle qui est 
à ce jour envisagée. 

 
 
 
 


