
CDEN du 05 mai 2020

Déclaration FSU
Madame la Préfète,

Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Madame l’Inspectrice d’Académie,

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,

Ce CDEN se tient dans des circonstances très particulières, puisque dans le premier degré, les 

choses semblent s'organiser de façon extrêmement variée en ce qui concerne une forme de reprise scolaire. 

Les éléments que nous avons du terrain mettent en évidence que si la concertation a pu s'effectuer dans un 

nombre important d'écoles avec les collectivités, certaines postures interrogent aussi bien celle où une 

réflexion est engagée par les municipalités seules que pour les écoles ne pouvant pas conduire une 

concertation aboutie avec celles-ci. 

Le cadre donné, en constante évolution, très tardivement, montre à l'évidence que ce n'est pas le 

principe de réalité qui a primé mais celui de répondre aux annonces données sans planification réaliste. Nous 

serons intransigeants sur une reprise respectant le protocole élaboré et déposé.

Concernant la carte scolaire, comme nous l'avons dit lors du deuxième CT, celle-ci est assurément 

en trompe l’œil. En effet,dans un premier temps, le département devait rendre 13 postes et 26 fermetures de 

classe étaient présentes. Les impacts étaient importants pour ces écoles. Suite aux annonces du Ministre de 

l'Education, fin mars, les fermetures de classe disparaissaient. Dans ses propositions, Mme la DASEN faisait 

disparaître les fermetures des écoles en milieu rural et en milieu urbain. Arrêter notre analyse à ce niveau 

serait une injustice pour les écoles, les élèves, les parents, les collègues, connaissant malgré tout des pertes de 

moyens. 

Elle serait également une injustice quant aux domaines restés non pourvus alors que très 

défaillants. Une étude plus fine du document fera apparaître qu'il n'y a pas un bilan nul dans les fermetures de 

classes de nos écoles pour la rentrée 2020. En effet, dans les écoles d'éducation prioritaire à classes 

dédoublées, là où 7 ouvertures sont effectuées, il y a en face 8 fermetures. Certaines écoles ont une forte 

tendance à la baisse mais cela est loin d'être une réalité pour toutes. Ces écoles se situent, dans leur grande 

majorité, dans des secteurs à la démographie scolaire dynamique, après fermeture, les seuils seront atteints ou 

dépassés  pour plusieurs niveaux de classe.

 On est bien loin, du discours affiché du document préparatoire du CT : «Il est, plus que jamais, 

nécessaire de rester vigilant, quant à l'application du principe d'équité, quelle que soit la situation de l'élève, 

que ce soit un enfant en situation de handicap, nouvellement arrivé en France ou scolarisé dans un 

établissement appartenant à l'éducation prioritaire. Les écoles fragilisées par un contexte socio-économique 

difficile, feront également l'objet, d'une attention particulière » 
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et du discours ministériel où « en milieu urbain, les mesures prises devront permettre une 

amélioration du taux d'encadrement ». 

Nos collègues, exerçant dans ces écoles urbaines, les familles, ne comprennent pas l'absence de 

bouger pour ces mesures de fermeture, ils les vivent comme une injustice. Sont-ils à nouveau victimes alors 

que leur situation précaire les a souvent conduits à être très impactés par le confinement ? Nous parlons ici du 

fait de se poser des questions relevant de la subsistance alimentaire. Plusieurs de ces écoles se situent sur les 

communes de Lucé, Mainvilliers, dont le contexte est tendu. 

Mettre en place des groupes de travail est très bien et nécessaire, conduire des écoles dans ces 

mêmes villes à fonctionner sous asphyxie, c'est démonter les effets de la mise en œuvre  de ces groupes de 

travail. L'absence de mesures pour les structures permettant de répondre à la mise en œuvre de l'école 

inclusive, mais également pour les réseaux d'aides, déjà exsangues, avant le confinement, et pour lesquels la 

tâche va s'accroître post confinement, sont des éléments qui illustrent le décalage entre discours et réalité des 

moyens.

Six suppressions de maîtres supplémentaires voient également le jour, ces collègues et ces équipes

très investis dans ces dispositifs, livrant satisfaction, ne peuvent se poser la question d'un éventuel mépris 

quant à leur investissement dans l'institution. 

Il n'est pas créé de moyens de remplacements supplémentaires, (5 étaient prévus au départ), alors 

que notre département est pourtant lanterne rouge au classement de ces postes, que le nombre de journées non 

remplacées est important, que le besoin de formation est réel. 

Cela conduira à des nouvelles impasses. 

Pour l'instant, aucun signe n'est donné à la direction des écoles, celles-ci continuent et plus que 

jamais, en ces temps, de fonctionner en surcharge. 

Oublier les bonnes intentions, les groupes de travail ouverts, sans réelles réponses, c'est courir le 

risque de nouveaux drames et laisser de nombreux personnels exercer leur mission en souffrance.

Enfin, question subsidiaire à cette arrivée importante de postes pour notre département : comment 

les faire fonctionner à la rentrée ?    Des postes ont été créés, il faut des personnels formés pour les faire 

fonctionner.

Mme la Préfète, Medames et Messieurs les membres du CDEN, l'objectif du CDEN d'aujourd'hui 

est bien d'apporter des correctifs pour ne pas laisser les difficultés s'enkyster, et la colère monter.
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