
 

SNUipp-FSU 17                  CGT 17    

Déclaration de la Fsu17 au sujet des attaques du gouvernement contre la fonction publique, le 
nouveau gel du point d’indice, le retour de la journée de carence, le report du PPCR … et 
l’annonce de la grève unitaire du 10 octobre. 

Compte-rendu du CDEN du mardi 26 septembre 2017 

ordre du jour pour l'état : 

1. approbation du compte rendu du CDEN du 9 mars 2017 

2. mesures de rentrée dans le premier degré 

Le prévisionnel de rentrée dans le 17 était de moins de 271 élèves. 9 élèves de plus à la rentrée, 
ce qui porte à 50016 le nombre d’élèves. 

La baisse de 838 élèves en 3 ans est plus importante en maternelle. (- 408) 

Il est à noter que le département qui représente 35 % des élèves de l’académie dans le 1 er 
degré à la baisse la plus faible.  

Plus 26 postes dans le département ce qui porte à 2787 le nombre de postes à cette rentrée. 

Le bilan de la carte scolaire fait état de 52 moyens disponibles (26 postes plus 26 fermetures de 
classes) pour 53 utilisés (27 ouvertures de classe et 26 autres postes – remplacement, postes en 
rep+, aide à la ruralité, réorganisation territoriale…)  

Concernant les CP à 12, il annonce également une progressivité nouvelle : à la rentrée 2018  ce 
sera le tour des CE1 de REP+ et des CP de REP ; à la rentrée 2019, les CE1 de REP. Tout cela 
aura un coût en termes de postes 

Le SNUIpp-FSU fait remarquer au Préfet que cette ré forme s'est faite à moyens constants et 
au détriment du reste du département, le budget all oué datant d'avant la nouvelle 
présidence. 

3. decret n°2017-1108 du 27 juin relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles. 

72 communes sont repassées aux quatre jours à cette rentrée sur 330, soit 95 écoles sur 510. Le 
DASEN a prononcé 22 refus  soit pour des problèmes de transport, soit  pour des non accord entre 
les conseils d'école et les communes soit pour une non-conformité des demandes. 

Il précise également que le passage aux quatre jours rend caduque les PEDT. 

Il invite les conseils d'école et les communes à se positionner avant la fin de l'année civile pour 
pouvoir organiser les transports scolaires. 

Sur une même commune, il ne pourra y avoir qu'un seul rythme. La collectivité locale et la majorité 
des conseils d’école doivent arriver à un consensus. 

 pour la préfecture : 



 

1. examen des modalités de calcul des contributions de la commune de Villexavier au SIVOS  
de Saint Simon de Bordes au titre des années 2016 2017 

Les membres du CDEN votent à l'unanimité l'obligation qui est faite à la commune de Villexavier 
de payer sa contribution au SIVOS. Le jugement au tribunal administratif du 21 septembre 2017 
est en délibéré. 

2. Indemnité Représentative de Logement pour les instituteurs-trices 

10 enseignant-es sont encore logé-es et 5 indemnisé-es.  

Le montant de l'IRL, aligné sur la DSI (versée par l’Etat aux communes pour l’entretien des locaux) 
reste inchangé depuis plusieurs années. 

 pour le conseil départemental 

1. situation des effectifs dans les collèges à la rentrée 

Les effectifs sont en hausse. +212 élèves par rapport au prévisionnel ce qui porte l’augmentation 
du nombre d’élèves à 234 en Charente Maritime (dont 77 en SEGPA) 

Le nombre d’emplois est augmenté de 9 emplois et demi en collège et de 9 en SEGPA. 

Dans le cadre de l'aménagement de la réforme du collège, 12 réouvertures de classe bi langues 
anglais/allemand sont annoncées. Mais aucune action en cours sur le latin-grec. 

Le dispositif « devoirs faits » est à mettre en place d'ici novembre. 19 collèges sur 54 l'ont déjà mis 
en place. 

Ce sont ces classes qui avaient été taxées d'élitis tes sous l'ancienne présidence et qui 
reviennent par la porte. 

2. devenir des collèges en milieu rural 

C'est une compétence du conseil départemental. Il y a un problème dans le nord du département 
où les collèges sont au-delà de leur capacité d'accueil. 

De plus, l'éducation nationale recherche une salle dédiée pour 15 jeunes mineurs isolés et a du 
mal à la trouver. 

Concernant les aides à la direction d'école qui sont appelées à disparaître, il leur sera proposé un 
poste d'AVS. 

Les DDEN présentent une  liste actualisée de ces 235 membres. 

3. Point sur les contrats aidés 

De 553 contrats aidés à la rentrée 2016, on passerait à 398 d’ici décembre 2017. 

Il restait 539 CUI en cours à cette rentrée : 491 AVS, 42 EVS et 6 soutiens administratifs dans le 
second degré. 

142 CUI ont déjà été transformés en 81 emplois temps pleins d’AESH. 

Le SNUipp-FSU17 regrette la disparition programmée des contrats d’aides à la direction et 
ne se satisfait pas de la proposition d’employer de s services civiques pour ces missions. 

 


