
CDEN 65 1er degré  
26 Juin 2017  

CR du Sgen-CFDT MP 65  
 

En l’absence de DASEN, Mme Fassi, secrétaire générale, présidait la séance avec Mme La 
Préfète. 
 
Ordre du jour :  
 
Déclaration préalable du Sgen-CFDT (voir en fin de CR) 
 
Le Sgen-CFDT a rappelé au CDEN, en préambule, que notre ministre a été Directeur général de 
la Dgesco de 2009 à 2012, période pendant laquelle il a orchestré, avec le Ministre Chatel,  la 
suppression pour notre département de 64 postes du premier degré et de plus de 300 postes 
premier degré dans l’académie face à une augmentation de plus de 4000 élèves. Durant cette 
période, il a également organisé le démantèlement des RASED et de la formation initiale des 
enseignants. Nous avons aussi cette mémoire.  
 
 

 
1/ Horaires des écoles :  
 
Infos sur le projet de décret rythmes scolaires. 

• Le projet de décret prévoit, entre autres, la possibilité d’un retour à la semaine de 4 jours. 
• Certaines communes, certaines équipes d’école ont déjà appelé pour se renseigner sur la 

mise en place. L’administration n’enverra aux écoles le cadrage qu’après parution au BO 
du décret et de l’arrêté. 

• Si volonté de passer à un nouveau calendrier, il doit y avoir demande commune du 
territoire et du conseil d’école. 

• C’est l’Inspecteur d’Académie qui validera la proposition.  
• Le Ministre prévoit que ce soit réalisable dès la rentrée scolaire 2017 mais dans les faits 

c’est compliqué : le conseil d’école ne peut émettre un avis qu’après la parution du décret 
(Selon nos informations le décret paraîtra début juillet). Sachant qu’il faut prévoir un délai 
de 8 jours pour convoquer un conseil d’école, on voit mal comment cela pourrait être fait 
avant le 7 juillet. Dans tous les cas, même s’il y a consensus sur un territoire, il faut faire un 
avenant au PEDT qui devra être validé par la préfète et le DASEN (qui n’est toujours pas 
nommé). S’ajoute à cela le problème des transports. Si modification, le DASEN doit 
soumettre sa proposition au Conseil départemental qui dispose d’un mois pour donner sa 
réponse. Mme Fassi assure qu’aucune autorisation ne pourra être donnée avant fin août. 
Difficile de terminer l’année sans qu’enseignants et parents ne soient informés de ce qui les 
attend à la rentrée ! 

•  Il n’est pas normal pour un ministère de faire croire aux usagers de l’école qu’un 
changement des rythmes scolaires est possible pour septembre 2017 sans en donner les 
moyens. 
 

Présentation des nouveaux horaires des communes rentrées dans l’expérimentation RS 2014 
(ajustements) :  
POUR : Tous sauf 2 abstentions (1 FSU  et 1 CGT) 
 
2/ Ajustements de rentrée :  
 
Propositions de l’IA  

• Fermeture de l’école de Gensac. (-1) 
• Ouverture d’une classe élémentaire à l’école de Jacques Prévert de Rabastens (+1 à TD). 



Choix de cette ouverture pour améliorer les conditions d’enseignement de la section bilingue OC 
de Rabastens. 
 

• ITEP Lagarrigue de Trabes : ouverture de 0,5 à TPRO. Cette ouverture va compenser la 
perte de la décharge de direction et doit permettre l’ouverture de la classe délocalisée de 
l’ITEP (UEE : Unité d’Enseignement Externalisée)  sur Théophile Gautier. Cette ouverture 
sera pérennisée à la RS 2018. (+0.5 à TPRO) 

• Ecole élémentaire J. Verne Tarbes : ouverture d’une classe (+1 à TPRO) 
• Ecole élémentaire J. Verne Tarbes : annulation de l’ouverture d’un 0.5 PDMQDC (-0.5) 
• Ecole élémentaire JJ Rousseau : l’ouverture d’un 0.5 PDMQDC (+0.5 à TPRO) 
• Ecole maternelle de Soues : +0.25 dispositif A-2ans qui s’ajoute au 0.75 existant (+0.25 

TPRO) 
 

• Conseiller Pédagogique  maternelle : passage de 0.5 à un temps complet (+0.5) 
 

• Enseignante itinérante Langue et culture régionale : rattachement administratif à la DASEN. 
 

• Fusions : transfert des RASED de Paul Bert Paul Baratgin sur Lannemezan et Jules Ferry 
Bagnères de Bigorre. 

 
 
3/ Interventions et questions du Sgen-CFDT MP 65 su r la carte scolaire  
 

• SOUES MATERNELLE  : 117 élèves pour les 4 classes (30 de moyenne) + 10 élèves de 10 
ans pour le dispositif.  
Le Sgen-CFDT précise que les effectifs auraient justifié l’ouverture d’une classe tout en 
gardant un dispositif destiné à la scolarisation des moins de 3 ans. 
 

Réponse de l’administration  :  
Il s’agit bien d’un dispositif (avec limitation du nombre d’enfants) et non d’une classe. Les locaux 
ne permettent pas l’accueil d’une classe supplémentaire. Les effectifs seront surveillés pour la 
rentrée 2018. Il en va de même de ceux de l’école élémentaire. 

 
• RPI ALLIER/SALLES-ADOUR . Allier (CE2-CM1-CM2 à 32 élèves) et Salles-Adour (CP-

CE1 à 28 élèves). Le Sgen-CFDT a rappelé son exigence du dernier CDEN du mois de 
mars à savoir qu’une solution soit trouvée pour qu’il n’y ait pas plus de 30 élèves à l’école 
d’Allier. Le DASEN s’y était engagé. 
 

Réponse de l’administration . La création du RPI Horgues / Salles-Adour n’est plus à l’ordre 
du jour (absence de délibération de la commune de Salles-Adour). L’IEN doit retourner très 
prochainement sur le terrain pour trouver une solution temporaire pour la prochaine rentrée 
afin d’alléger l’effectif des écoles du RPI. L’administration précise qu’il est nécessaire 
d’effectuer à nouveau un travail sur ce territoire. 
. 
• SEMEAC MATERNELLE JEAN BOUSQUET :  L’enseignement de l’occitan sera assuré 

par un PES OC. Le concours CRPE OC académique ouvrait 14 postes. 9 sont pourvus par 
réussite au concours. Il était prévu 2 PES OC pour le 65. La section bilingue sera 
officialisée lors de la prochaine carte scolaire de 2018. 

 
• MERILHEU : Pas de contact à ce jour. Le dossier n’a pas avancé. 

 
. 
 
 



Autres points soulevés par le  Sgen-CFDT MP 65  : 
 

1. Sur l’enseignement de l’Occitan. Il faudra un jour que le ministère prenne en compte la 
donnée simple suivante : la mise en place pédagogique de sections bilingues, impulsée par 
les lois de la République et par la volonté des territoires demande plus de moyens que la 
pédagogie unilingue. Pour aider cet enseignement, l’Etat a octroyé au département 2 
postes budgétaires, il y a des années, qui sont utilisés comme support des deux postes de 
CP occitan. On se réjouit d’ailleurs Pour le reste, le département a toujours fait sur moyens 
propres. On peut même dire que le Ministère semble se contenter d’une prise en charge 
par des écoles sous statut privé d’une grande partie de cet enseignement… c’est 
paradoxal. C’est bien pourquoi le Sgen-CFDT demande que dans tous les territoires où une 
langue régionale existe, une dotation spécifique dédiée à cet enseignement soit attribuée. 

 
2. Le département sera concerné par le dédoublement des classes de CP  et CE1 des 

écoles REP à la rentrée 2018. Pour le département des Hautes-Pyrénées, cela concernera 
les écoles J. Verne et JJ Rousseau. Le Sgen est intervenu pour regretter que sur la Haute-
Garonne le DASEN ait fermé tous les postes PDMQDC pour dédoubler les CP et les CE1 
des REP+ de Toulouse. 

 
 
CDEN du 26 juin 2017  
Déclaration du Sgen-CFDT  
 
Nous commencerons cette intervention en affirmant notre inquiétude vis-à-vis des premières 
mesures que le nouveau ministre de l’Education Nationale met en œuvre. Pour ce CDEN, on se 
contentera de commenter l’avant-projet du futur décret rythmes…  
 
 

Sur les rythmes . 
Ce qu’on peut dire, c’est que la mise en place chaotique de la réforme des rythmes a pollué 
l'action éducative du précédent gouvernement.  
…La réouverture précipitée et sans ligne directrice de ce dossier va rallumer les polémiques dans 
certaines communes et écoles, et ce à la veille des grandes vacances.  
Le Sgen-CFDT tient à alerter les membres du CDEN sur le nécessaire temps de réflexion 
qu'implique tout changement en ce domaine. 
 
Premièrement , à notre connaissance, nous sommes encore sans décret et il reste 8 jours pour se 
concerter, valider les demandes de dérogation, informer les parents avant la sortie... 
Avant tout retour en arrière, nous attendions de ce gouvernement qu'il dresse avec tous les 
partenaires un vrai bilan, cela n'aura malheureusement pas lieu. 
 
Deuxièmement , On est dans un grand flou qui aboutit à un troisième changement en dix ans et 
l’ouverture d’un choix entre 6 organisations possibles de la semaine. Cette multiplicité des 
organisations pose question : durée de la journée (entre 5h et 6h), amplitude sur la semaine (4, 5 
ou 6 matinées), récupération ou non pendant les vacances. A l'heure où l'école a besoin de 
stabilité, le flou le plus total règne dans les esprits. 
 
Troisièmement , la rentrée scolaire s'annonce pour le moins désorganisée dans les écoles où la 
question fait débat : l'incertitude du calendrier, la nécessaire anticipation des parents et des 
enseignants pour organiser leur vie familiale nous inquiète. Quelle crédibilité pour l'école publique 
? Ce nouveau décret causera-t-il une nouvelle fuite des élèves vers l'école privée qui n’est 
toujours pas concernée ?  
 
Quatrièmement , attention au respect du aux personnels. Les rythmes de l’enfant, ce n’est pas un 
dossier qu’Education nationale, c’est un dossier sociétal. Pour la Confédération CFDT et ses 



fédérations professionnelles du public et du privé, tout changement précipité peut aboutir pour la 
rentrée : 

• à une remise en cause brutale des conditions d’accueil des enfants, des projets 
pédagogiques, 

• à une nouvelle  réorganisation à la hussarde du travail des ATSEM, 
• à une fin de contrat ou au licenciement d’animateurs et animatrices péri et extrascolaires, 
• à la remise en cause également de l’organisation de travail des parents... 

 
Nous pouvons entendre que des communes ou des écoles souhaitent revenir à 4 jours. Mais une 
telle précipitation ne peut nous assurer une année scolaire sereine. De plus, des changements 
dans les transports scolaires seront-ils possibles d'ici à la rentrée ? 
 
Certaines communes ou intercommunalités ont informé les parents que rien ne changerait à la 
rentrée et que l'année à venir serait celle du bilan et de la concertation. Cette méthode nous 
semble respectueuse de tous les partenaires impliqués dans la réforme (enseignants, élus, 
salariés du périscolaire, intervenants...).  
 
De plus, quel impact sur les conditions de travail des enseignants, sur leur charge de travail ? 
Nous pensons particulièrement ici aux collègues remplaçants ou en poste sur plusieurs écoles, ils 
pourraient être amenés à travailler à la fois sur des écoles à 4 jours et sur d'autres à 4,5 jours ! La 
complexité à organiser les services des postes fractionnés va aussi s'intensifier.  
 
De plus, on ne peut rouvrir dans la précipitation le débat sur les rythmes sans faire l’impasse sur 
deux questions : 

• Ecouter les conseils d’école. Le Sgen-Cfdt souhaite qu'il y ait a minima une harmonisation 
sur un territoire donné et que la volonté des conseils d’école soit écoutée. En effet, un des 
aspects pervers de la réforme des rythmes a été que des enseignants et des parents 
d'élèves, dans certains territoires, ont eu l'impression que les horaires de classe étaient des 
prérogatives municipales, à l'instar des locaux scolaires, utilisés une fois sur deux pour des 
activités périscolaires.  

• Un directeur responsable de tout… La journée de l'enfant mêle aujourd'hui encore plus 
qu'avant des moments scolaires et périscolaires, et lorsqu'un problème survient, tout le 
monde se tourne vers le directeur, qui est de fait amené à gérer des problèmes qui ne sont 
pas de son ressort. C’est une des causes du mal-être de cette fonction. Chacun doit 
comprendre que ce n’est plus possible. 

 
Sur la question des rythmes, nous demandons donc que l'année à venir soit celle de la réflexion et 
non de la mise en place chaotique de décisions hâtives et/ou non concertées. 
 
Autre point sur lequel nous souhaitons alerter le CDEN. Beaucoup de collègues du premier et du 
second degrés nous ont interpellés sur leurs conditions de travail et celles de leurs élèves pendant 
ces journées de très forte chaleur. Remontées aussi des personnels non-enseignants. 
Compte-tenu de l'état de bon nombre d'établissements scolaires,  les recommandations du 
ministère de l’Éducation nationale lors de l'épisode caniculaire de juin 2017 s'apparentent à des 
injonctions paradoxales. 

Les directeurs et directrices d’école, comme les chef.fe.s d’établissement sont à même d’assumer 
leurs responsabilités pour ce dont ils sont responsables et à la hauteur des moyens qui sont les 
leurs. Or beaucoup d’écoles et d’établissements ne disposent pas de volets, de ventilateurs ou de 
climatiseurs. Il est souvent impossible d’aménager une pièce fraîche tant l’isolation des bâtiments 
n’a pas toujours été une priorité dans notre pays. On pense en particulier au dortoir pour les 
maternelles. Ces aménagements, ces équipements ne sont pas de leur ressort, et ce n’est pas en 
quelques jours que le dialogue avec les collectivités locales permettra de résoudre le problème. 
C’est donc bien une forme d’injonction paradoxale qui est faite aux personnels. 
 



De tels épisodes climatiques sont appelés à se reproduire. Il convient d’envisager avec toutes les 
parties prenantes, d’une part les voies et moyens d’équiper de manière pertinente et adaptée les 
établissements, et aussi d’envisager comme en Allemagne la suspension du service quand ses 
conditions de réalisation ne sont tenables ni pour les usagers ni pour les professionnels. 
Il ne faut pas se le cacher, c’est le début d’une ère de réchauffement et nous avons tous intérêt à 
anticiper sur la météo à venir si nous voulons travailler dans de bonnes conditions jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, voire en début d’année scolaire.  
Cela suppose de prendre à bras le corps les questions d’anticipation en tenant compte des 
prévisions et des vigilances météorologiques mais aussi les questions de bâtis scolaires et 
d’équipement des établissements. Cela suppose un travail articulant l’État (qui doit impulser, 
cadrer par des règlements concernant par exemple les cahiers des charges relatifs à ses locaux) 
et les collectivités territoriales.  
Nous attendons donc des décisions rapides sur ce sujet. 
 

 
 
 
 
 
 


