
Compte-rendu du CDEN du 15 avril 2014

Déroulement  :

- Introduction,

- Déclaration liminaire de la FSU-CGT,

- Vote de l’IRL,

- Présentation de la rentrée 2014 par l’Inspecteur d’Académie,

- Mesures de rentrées (tableau en document PDF annexé) et commentaires de la FSU,

- Rythmes scolaires et modification d’horaires

INTRODUCTION 

Déclaration liminaire de la FSU-CGT :

Madame la Préfète, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Mesdames et Messieurs les élu-e-s, 

Mesdames,  Messieurs,

Nous sommes réunis ici afin de parler de la carte scolaire départementale, dans la perspective, toujours

annoncée par notre gouvernement, de mettre l’Ecole au premier rang de ses priorités… 

Pour le SNUipp et la FSU, cette carte, s’avère être le reflet d'un manque d’ambition sociale et

éducative du pouvoir exécutif. 

En 2012, un cap était donné : reconstruire le système éducatif français en partie démoli par le

gouvernement précédent avec, comme mesure phare, la création (aujourd'hui seulement probable) de

60 000 postes. 

Les  RASED  devaient  aussi  être  renforcés.  Les  effectifs  devaient  diminuer  sensiblement  dans

chaque classe. Les tout-petits devaient pouvoir être scolarisés progressivement sur tout le territoire. Les

zones d’éducation prioritaire devaient être protégées et soutenues. Les enseignants devaient voir leurs

conditions  d’enseignement  s’améliorer.  Les  élèves  devaient  rencontrer  de  meilleures  conditions

d’apprentissage.
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Deux ans plus tard, la réalité est tout autre. Le Recteur annonçait en janvier dernier des objectifs

beaucoup moins ambitieux que ceux fixés nationalement :

Ce  qui  se  profile  aujourd’hui  n’y  répond  pas :  un  seul  poste  de  « maître  supplémentaire »,  une

organisation de la formation initiale très décevante, une formation continue non adaptée aux demandes

et la mise en place d’un m@gister qui ne convainc personne et enfin un nombre croissant d’enseignants

en proie au doute  et qui cherchent à quitter l’Education Nationale sans que celle-ci ne leurs en donne les

moyens.

Concernant,  les  rythmes  scolaires,  le  nouveau  1er ministre  et  le  nouveau  ministre  de  l’Education

Nationale  ont  évoqué  un  « assouplissement. »  Mais  que  se  cache-t-il  derrière  ce  mot ?  Où  va-t-on

ajouter de la « souplesse » ? Le gouvernement va-t-il enfin ouvrir les yeux sur les réalités locales, sur les

difficultés inhérentes à une mise en place trop rapide, trop souvent sans véritable consensus ? Va-t-il

autoriser les communes à modifier les horaires à leur guise ? 

Le SNUipp et la FSU17, qui font confiance aux équipes enseignantes,  demandent de la liberté

pour les Conseils d’Ecole, notamment la possibilité de dégager un mercredi matin par mois pour les

réunions et les animations pédagogiques comme cela se profile en ce moment dans le département de la

Vienne. La semaine dite « Leconte », et d'autres formes d'organisation,  doivent  aussi trouver une oreille

attentive  au ministère. Rien ne peut se faire sereinement dans ce cadre rigide et dénué de la prise en

compte de la réalité des territoires.

Nous  apprenons  aussi  que  les  changements  d’équipes  municipales  entraînent,  dans  certaines

communes, une remise en cause d’horaires ayant pourtant demandé de longues heures de concertation.

Est-il  nécessaire de rappeler que les précédents CDEN ont entériné les horaires des écoles de notre

département et que ceux-ci ne peuvent être changés  sur la seule initiative des maires ? 

Enfin, une nouvelle fois, nous attirons l’attention sur une réalité régulièrement constatée : de plus

en plus de familles se tournent vers les écoles privées qui ne se voient nullement contraintes d’appliquer

le décret de M. Peillon et en profitent pour faire de la publicité dans ce sens. Un gouvernement socialiste

ne peut pas ainsi laisser brader l’école de la République. Les enseignants des écoles privées sont payés

par l'Etat. L'école privée doit donc être soumise aux mêmes règles afin de mettre fin avec cette forme de

clientélisme.

1. Fixation du montant de l’Indemnité représentative d e logement

Il reste 15 instituteurs logés en Charente Maritime. Cette indemnité est fixée à 2 731 € en 2014. Elle n’a
pas été augmentée depuis 2010 ! La FSU a voté  contre eu égard à l'absence d'augmentation de cette
indemnité et la situation économique et sociale du pays. A l'heure où le point d'indice est gelé cette
indemnité est indigne.
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10 contre  4 abstentions

     2. Préparation de la rentrée 2014 dans le prem ier degré

L'Inspecteur d'Académie évoque les nouveaux moyens du projet de loi de finances 2014 :

1. La poursuite de la réforme de la formation initiale

2. La priorité au premier degré

3. L’accompagnement des élèves en situation de handicap

4. Faire entrer l’école dans l’ère du numérique

Principaux chiffres données par l'Inspecteur d'Académie :

Sur un budget global de 63,4 milliards d’€, 8 804 équivalents temps plein ont été créés pour l’année 
2014 pour un total de 934 373 temps pleins dans l’Education Nationale.

27 000 recrutements sont prévus en 2014. 

Sur le plan national en 2013 la formation représentait  22 952 stagiaires payés à mi-temps pour faire un 
tiers temps devant élèves. En 2014, 21 723 stagiaires seront payés à temps plein pour faire un mi-temps
devant élèves pour un coût sensiblement supérieur.

Pour l’académie de Poitiers les prévisions académiques d’effectifs pour la rentrée 2014 sont de 
114 800 élèves soit une augmentation de  310 élèves. Dans ce contexte, la Charente Maritime prévoit  
50 980 élèves soit  une diminution de 30 élèves par rapport à la rentrée précédente, alors que les autres 
départements sont tous en hausse.

La répartition des moyens a été envisagée selon les objectifs annoncés par le recteur de Poitiers :

• Faire évoluer les pratiques pédagogiques via l’objectif « plus de maîtres que de classes »

• Accompagner la formation des enseignants

• Renforcer l’accompagnement des enseignants en réadaptation

• Implanter une unité d’enseignement pour la scolarisation des élèves autistes dès la maternelle

Répartition des emplois 

Il est prévu, à la rentrée 2014, une augmentation d’un seul poste  aux 2 767 postes recensés à la 
précédente rentrée. Une démographie révélant une diminution de 30 élèves devait nous conduire dans 
le prévisionnel à une fermeture de poste ce qui n’a pas été le cas selon le DASEN.

La répartition des emplois de la dotation académique a été faite selon ces priorités :

• Lié à la démographie 3 postes

• Au titre du dispositif « plus de maîtres que de classes » 7,5 postes

• Au titre du dispositif « accueil des moins de 3ans 1 poste

• En faveur des Rased  postes (dont un E en Chte Mme)
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• En faveur de l’éducation prioritaire 0,5 poste

• Au titre de l’unité d’enseignement maternelle pour enfant TED 1 poste

• Au titre de l’accompagnement des enseignants en réadaptation 1 poste

Total              16 postes

Mesures ASH

Ouverture de 3 ULIS à St Genis de Saintonge, Royan (LP Atlantique) et  St Porchaire 

Rased : création d’un poste E et recrutement de psychologues scolaires par la voie du détachement ou 
reconversion

Départs en formation CAPASH: 

• 7 option D, 

• 2 psychologues, 

• 2 option E (encore en attente)

ERE DU NUMERIQUE

• Le plan AIRE en 2013 avait équipé 115 écoles de 6 509 PC récupérés,

• Il est prévu pour la rentrée 2014 qu’un stock de 1 029 PC soit réparti en fonction des besoins,

• Le Collège de Courçon a  été  labellisé   « Collège connecté »  (4 en  France)  pour  étudier  le
développement des usages et de la pédagogie numérique sur 5 années. Il  est question qu’il
devienne un outil de formation et d’enseignement pour gommer les inégalités dans les territoires,

• La mise à disposition de ressources en ligne,

• La mise à disposition d’outils en ligne de formation.

LES MESURES DE RENTREE (voir tableau annexé)

Deux changements par rapport au CTSD :

- annulation de la fermeture conditionnelle dans le  RPI Ozillac-Fontaine d’Ozillac.

- annulation de la transformation du 2ème poste élé mentaire de Berneuil en poste maternelle

Remarque : le DASEN dispose encore d’un poste après la balance de  la carte scolaire entérinée 
aujourd’hui.

Conclusion du DASEN

La carte scolaire s'est déroulée dans un contexte difficile (élections etc…, calendrier) Il rappelle la réalité
de la situation de rentrée (effectif général en baisse.) La difficulté est de négocier des cartes scolaires
avec des municipalités aujourd’hui remplacées par d’autres.
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Situations des écoles à la rentrée 2013 : 50 écoles à 1 classe ; 93 écoles à 2 classes ; 102 écoles à 3
classes

La FSU prend la parole en réponse à l'Inspecteur  d' Académie par la  voix  de Guy GRIZET et
Christine GOURRIBON .

Ils notent que Monsieur l’Inspecteur d’Académie tente de défendre l’indéfendable. La FSU rappelle que
le gouvernement s’est engagé dans la voie de la refondation. Cette refondation n’est pas du tout au
rendez-vous.

Une baisse de 30 élèves sur un total  de 50 980 c’est  une baisse de 0,0588 % !!!  Une misère !  Le
département en ne recevant aucun poste classe a tiré un trait sur la refondation. Nous sommes dans une
situation de survie.

Nous  pensions  que  le  PDMQDC*  étaient   généralisable  mais  seulement  7  écoles  sur  516  en
bénéficient... L’accueil des moins de trois ans est aussi en panne.  Il ne s’agit pas aujourd’hui d’un
budget de relance, mais d’une gestion de crise.  

Le seul effort fait par le gouvernement est en termes de prise en charge des élèves en situation de
handicap. C’est tout. Mais cet effort est réalisé sous la contrainte de la loi !

Il existe aujourd’hui une souffrance croissante des  enseignants à laquelle l’Etat est incapable de
répondre !

~~~~~~~~~~

Le maire du Château d’Oléron , Conseiller Général, M. Parent  intervient pour défendre les écoles des
territoires qui s’engagent financièrement dans leur développement. Il regrette que l’école maternelle de
sa commune, qui est au seuil, soit en fermeture conditionnelle…

La FSU donne à son tour des exemples de plusieurs écoles qui auraient dû avoir une ouverture ou évité
une fermeture si la refondation avait été une réalité. Elle  demande si une décision a été prise au sujet de
l'école choisie pour l'ouverture de la classe maternelle à Villeneuve. Aucune décision n'a encore été prise
par la mairie de La Rochelle même si la FSU a eu l’élue de la mairie de La Rochelle au téléphone ce
matin. Madame la Préfète précise qu’elle doit rencontrer la nouvelle équipe municipale, avec l’Inspecteur
d’Académie, pour rappeler certains fonctionnements.

RYTHMES

Madame  la  Préfète  et  Monsieur  l’Inspecteur  d’Académie  n’apporte  aucune  précision  concernant
l’assouplissement évoqué par le ministre.

En réponse à notre interpellation concernant des de mandes de modifications d’horaires faites
par certains maires pour la rentrée 2014,  ils rappellent que les horaires actés aux CDEN 2013
seront mis en œuvre et qu’aucune modification ne se ra  prise en compte sauf consensus entre
élus, écoles, familles.

Les équipes ont passé suffisamment de temps comme c ela pour élaborer des emplois du temps.
La FSU approuve.

*PDMQDC : Plus de maîtres que de classes

5


