
Compte-rendu du CDEN du 13 avril 
(Préfecture de Niort)

Beaucoup d'écoles et de maires se sont retrouvés devant la Préfecture pour manifester leur 
mécontentement suite aux fermetures prononcées lors des CTSD. Beaucoup sont très proches du 
seuil de maintien.

Un tour de table est fait pour les présentations car, suite aux élections départementales et à l'arrivée 
d'un nouveau préfet, les représentants ne se connaissent pas tous.

P. Tiquet, DASEN rappelle la mission d'un CDEN. 

Les déclarations préalables sont lues (voir celle du Sgen-CFDT en pièce jointe).

P. Tiquet peut admettre que la rentrée sera difficile mais ne peut accepter le descriptif 
apocalyptique de certaines déclarations. Les moyens pour le 1er degré, au niveau national ont 
augmenté avec plus de 2300 emplois. Par contre, dans l'enveloppe globale, il y a des ajustements. 
Le toujours plus n'accompagne pas forcément les réformes pédagogiques et les progrès des enfants.
Il y a eu une répartition des moyens entre les académies et certains sont en baisse démographique 
donc ont moins (ex : Paris qui rend 30 emplois)  alors que d'autres ont plus (Aix-Marseille, Lyon 
par ex).

Poitiers est stable mais les Deux-Sèvres sont en baisse avec – 186 élèves. Toute l'académie baissera 
en 2016-2017.

Par contre, la Ministre a voulu qu'à côté du critère démographique, il y ait prise en compte du 
critère social. En 79, on a pris en compte la ruralité et les revenus des familles, les communes étant 
classées. Cela a donc limité la perte de postes car il aurait fallu rendre 18 postes sur la base de la 
démographie alors que seulement 5 sont demandés donc 13 postes sont alloués sur la spécificité du 
département. 

Il est prévu -203 en 2016 et -128 en 2017.

Sans marge de manœuvre, il a donc fallu être rigoureux et certaines fermetures sont proches des 
seuils : 25 en REP et RPI, 27 en situation classique mais aucun texte ne les fixe. C'est de l'ordre de 
l'usage. On retrouve les mêmes chiffres parfois ailleurs mais certaines académies sont à 33 en 
maternelle...

Avant 2012, les emplois à rendre étaient pris sur le RASED et les décharges diverses. Cette marge 
n'existe plus.

Il y a beaucoup moins de fermetures conditionnelles car il fallait acter des définitives afin d'avoir 
plus de clarté et mettre les emplois ailleurs.

Dans ce contexte compliqué, les comptages seront faits en septembre pour les éventuels 
réajustements.

27 mesures de fermetures (23 définitives et 4 conditionnelles) contre 23 l'année dernière donc, 
l'écart n'est pas aussi important. Par contre, le seuils sont très proches.

L' Education prioritaire est préservée et même renforcée avec un site de plus en REP (Jean Rostand,
Thouars). 12 emplois sont mobilisés pour l' Education prioritaire en raison des seuils.



Aucune fermeture n'est prise au « doigt mouillé » . 30 écoles ont été identifiées comme aillant un 
contexte socio-économique difficile sur la base de 5 indicateurs. 30 car cela fait 10 % des écoles 
donc, c'est assez représentatif. Pour permettre de préserver au maximum les moyens, Parthenay La 
Mara et La Mothe ont été sorties de la liste des fermetures et des actions de lutte contre l'échec 
scolaire sont prises. Les – de 3 ans sont systématiquement scolarisés dans les écoles de cette liste. 

Les ZRR sont moins significatives mais les – de 3 ans sont pris en compte.

Pour septembre, la DSDEN se garde 7 postes pour pallier aux mouvements de population.

Pour l'ASH, 2 nouvelles CLIS (Secondigny et Courlay). 14 départs en formation car il y a un 
important déficit, des postes étant occupés par des contractuels. Pas de poste créé car le personnel 
n'est pas suffisant pour le moment. Des efforts de formations sont donc faits. Dans le Nord , il y 
aura des titulaires. 

Problème du remplacement :
Dans le 2nd degré, le vivier est vite asséché et les contractuels connus puis recrutés sont 
affectés. Certains remplacements semblent prévus (ex : les congés maternités...) mais comme 
il y a des besoins nouveaux, les personnels sont affectés ailleurs.
Dans, le 1er degré , la situation a été difficile à cause de la grippe.
137 personnes sont affectées au remplacement avec + 2 postes à la rentrée.

FSU : on a demandé à réabonder les RASED dès 2012 mais, cela n'a pas été fait et on a attendu 
4 ans pour envoyer les personnels se former. Le remplacement dans le 2nd degré est mal assuré et le
recours aux contractuels n'est pas la bonne solution. 

Mme Nieto (mairie de Niort) : pourquoi ne pas faire appel aux listes complémentaires y compris 
pour le 2nd degré ?

P. Tiquet rappelle que pour le 2nd degré, le CDEN arrive après les décisions qui se prennent au 
niveau académique.

A. Béville (Thouarsais) : avant 2013, il y avait des fermetures avec des hausses d'effectifs ; les 
maires font le maximum malgré les difficultés budgétaires mais manquent de vision à moyen 
terme : certains engagent des travaux puis il y a fermeture 2-3 ans après ;  il veut plus de 
concertation ; cette année les élus ont été informés 1 mois avant le CDEN ; il faudrait des rencontres
plus tôt sur de vastes territoires pour une réflexion à 2-3 ans.

P. Tiquet répond que le calendrier de cette année ne pouvait être communiqué à cause des élections 
départementales. Chaque maire concerné a été averti par un courriel général dès janvier. Les IEN 
n'ont pas pu prendre les contacts avant mars.
Oui pour une meilleure communication mais les élus ont tendance à se raidir sur des positions qui 
seront ébranlées par les faits.  De plus, les budgets sont annualisés.
Il faut aussi se limiter au niveau territoire car le Conseil Départemental ne veut pas de ramassage 
scolaire dans le 1er degré  de plus d'une ½ heure.de transport.

FCPE : on parle peu de la qualité des apprentissages et du bien-être des élèves.

Préfet : on pense aux élèves mais un CDEN se fait sur les effectifs. Il faut de l'équité au niveau 
national et regarder ce qui se passe ailleurs. Il insiste sur le fait que l'Education nationale crée des 
postes . 



N. Lanzi (conseillère régionale) : et les primo-arrivants ? 

Mme Henriot (IA adjointe) : on en tient compte comme à Nieul-les-Aubiers qui aurait dû fermer.

FCPE demande que les parents soient associés à une concertation intercommunale.

Etude de la liste des écoles

Les organisations syndicales demandent pour beaucoup d'écoles d'au moins transformer les 
fermetures définitives en fermetures conditionnelles vus les taux d'encadrement.

Fermeture du dispositif – de 3 ans à L'Absie car il n'y a pas les élèves et transfert de celui de Niort 
E. Proust à J. Zay pour le mettre en REP. 

Retour sur la situation de Niort :
Certaines écoles pouvaient prétendre à des ouvertures (ex : F. Buisson,...) mais comme il y a 
599 places vacantes (J. Jaurès, G. Sand...) il est demandé de répartir les élèves dans ces écoles
quand il n'y a pas d'allongement des trajets.
La fermeture de classe sur la maternelle J. Zay est faite car il y a des problèmes de place sur le
groupe scolaire avec trop de classes. Cette fermeture est compensée par l'ouverture sur 
E. Zola et le dispositif – de 3 ans.

Seules modifications obtenues : abandon de la fermeture conditionnelle à Mauléon maternelle 
(proche du seuil, forte concurrence du privé) et transformation de la fermeture définitive  à 
Vitré-Beaussais en fermeture conditionnelle car avant la fusion des communes, c'était un RPI 
avec des seuils plus avantageux.

«     + de maîtres que de classe   »

Les trois créations ne sont pas prises sur les moyens. Il s'agit seulement de transformations en REP 
de postes de soutien existant. Ce dispositif a vocation à s'étendre à toute l'Education prioritaire. 

Vote : 15 contre (organisations syndicales et FCPE + Ligue de l'enseignement), 8 abstentions et 3 
pour.

Point détaillé sur les remplacements (M. Rouette, SG)   :

Problème de l' épidémie de grippe.
8,29 % des postes sont alloués au remplacement alors qu'au niveau académique, c'est 7,9 % et 7,8 %
au national.
A l'exception de la grippe ( 68 % en février), le taux de couverture a été de 94 % au minimum
( 99 % en septembre,...)
Le nombre de demi-journées non remplacées reste tout de même important ;

Réseau d'aide

22 psychologues ; 4 postes vacants dont 2 pourvus par des contractuels sur Bressuire, les 2 autres 
étant compensés par des services en augmentation pour les titulaires ; 2 vont rentrer de formation et 
deux autres dans le cadre du mouvement. 1 personne part en formation : il sera fait appel à un des 
deux contractuels de cette année.



Maîtres E (aide pédagogique) : 31 postes, 8 non pourvus avec des faisant fonction ; 3 départs en 
formation.

Maîtres G (rééducateurs) : 7 postes ; 4 vacants ; 2 personnes en formation.

Autres points

Vote pour à l'unanimité sur la nomination de 6 nouveaux DDEN.

Valorisation de l'indemnité logement pour les instituteurs : 7 personnes sont encore concernées sur 
le département (2183 € pour un célibataire, 2718€ pour un couple).


