
Déclaration préalable
CDEN du 13 avril 2015

Monsieur l'Inspecteur académique, Monsieur le Préfet

La rentrée scolaire dans le premier degré va être très difficile vu le nombre de classes supprimées 
(presque 30). Certes, il y a une baisse démographique sur le département des Deux-Sèvres mais 
beaucoup d' écoles vont se retrouver avec des effectifs très proches des seuils  dépassant si on prend des 
exemples dans l'élémentaire, les 26 élèves/classe (Celles/Belle, Aiffres, Le Tallud...) ou les atteignant 
comme à Magné. Beaucoup d'entre-elles sont en milieu rural avec plusieurs niveaux et isolées. La 
fermeture de classes fragilise encore plus, après la perte d'autres services publics, nos campagnes et, 
notamment dans le nord du département, encourage certaines familles à partir dans le privé (exemple 
de Bressuire-Noirterre).  Les collèges de secteur vont se retrouver à moyen terme eux aussi très 
fragilisés (L' Absie, La Mothe...). Vus les taux d'encadrement, beaucoup de fermetures définitives 
auraient pu n'être que des conditionnelles pour laisser un espoir aux équipes et aux communes. 

Le Sgen- CFDT aurait souhaité que la dotation reste positive pour permettre aux équipes de travailler 
dans les meilleures conditions possibles et que vous puissiez abonder significativement l'ASH ou les 
remplacements. 

Concernant l' ASH, nous prenons acte de la volonté de formation de collègues.

La lutte contre l'illettrisme dans le département qui est un des plus mal classés, est remise en cause par 
ces fermetures et le peu de possibilités d'avoir le dispositif « plus de maîtres que de classes » reconnu 
unanimement par les collègues comme étant très efficace. La volonté de poursuite d'études longues, 
autre priorité pour le département et l' académie, passe aussi par de bonnes conditions d'apprentissage 
dès le premier degré. Le Sgen-CFDT demande que les seuils soient descendus  pour que tout le monde 
travaille dans des conditions sereines.

Parmi les sujets que nous avons abordés lors des précédentes rencontres, celui des remplaçants a 
bénéficié d'une nouvelle approche. Nous nous réjouissons que vous cherchiez à améliorer la continuité 
de service, cependant les mesures prises ne sont pas suffisantes et inquiètent les collègues craignant des 
remplacements étendus au département. Les nombreuses situations de non remplacement de cet hiver 
risquent de se rencontrer de nouveau l'année prochaine.

Le Sgen-CFDT prend aussi acte de la mise en place des quatre REP permettant le maintien des 
anciennes Zones d' Education prioritaire. De même, pour les écoles orphelines, elles vont pouvoir 
profiter de la politique de la ville.
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En ce qui concerne la formation professionnelle des personnels, le Sgen-CFDT demande qu'elle soit 
intégrée au  temps de travail et qu'elle se déroule le plus possible en présentiel. Si Magistère peut 
montrer un intérêt pour le partage d'expériences et les références bibliographiques, il ne peut pas 
remplacer l'expérience du formateur ni les temps de rencontre entre collègues qui pour certains sont 
isolés.
Concernant le second degré, le Sgen-CFDT se réjouit que le décret de 1950 soit supprimé et que l'on 
tienne enfin compte de toutes les missions des enseignants. Concernant les missions dites particulières, 
le décret du 20 août 2014 prévoit explicitement la possibilité d'allègements de service, et pour nous, les 
choses sont claires : leur reconnaissance ne peut pas se faire uniquement sous forme de régime 
indemnitaire, car l'indemnité soulage financièrement mais ne permet pas de réduire la charge de travail 
effective.

De plus, il y a encore trop souvent recours aux HSA imposées. La part de celles-ci augmente d'ailleurs à 
la rentrée atteignant presque 8 % des DGH en collège. Si les effectifs par division sont en moyenne 
raisonnable en collège, ils restent trop lourds en lycée et la moyenne cache de profondes disparités ( La 
Mothe/Pamproux avec moins de 24 par classe mais 30 en 3e ; 29,67 en 4e à Coulonges, 29,5 en 3e à 
Fontanes-Niort et à Chef-Boutonne en 4e… ). Si le seuil de 28/classe n'est pas dépassé en 6e, il est 
parfois atteint (Prahecq, MTA Thouars) ou très proche (Mauzé, Melle, Fontanes...). 

La réforme des collèges qui se précise et que les organisations réformistes dont le Sgen-CFDT 
soutiennent et ont fait adopter au Conseil Supérieur de l'Education est une chance pour permettre enfin
à ce maillon faible d'améliorer les performances des élèves et d'arrêter, comme certains semblent s'en 
satisfaire actuellement, d'accroître les inégalités. 

Le Sgen-CFDT est pour faire acquérir à tous les élèves le socle commun de connaissance, de 
compétence et de culture grâce à une diversité de pratiques pédagogiques s'appuyant notamment sur 
l'interdisciplinarité, l'accompagnement personnalisé, l'autonomie et l'esprit d'initiative des équipes dans 
les établissements. 

Par ailleurs, afin de promouvoir la réussite éducative de tous, il nous semble impératif de soutenir 
l’ouverture du collège sur son territoire, de développer et de renforcer ses liens avec les partenaires de la 
communauté éducative et notamment avec les parents. 

Mais pour cela, il ne faudrait pas effrayer les collègues avec des effectifs élevés et dégager du temps 
rémunéré ou de décharge pour assurer la concertation et la mise en place de la réforme, notamment la 
réflexion sur les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires. 

Nous resterons aussi très vigilant sur les décrets d'application afin qu'ils ne dénaturent pas l'esprit de la 
réforme.

Pour le Sgen-CFDT

B. MARTIN
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