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CR CDEN 10 avril 2015-04-09  
 
Mme la Préfète, M. le représentant du CG Glavany, M. le Dasen, Mme Fassi 
 
Les représentants des communes 
Les représentants du département 
 
Pour les syndicats 
4 FSU, 3 Sgen-CFDT, 2 Se-Unsa,  
 
Pour les parents d’élèves 
 FCPE 
 
Pour les associations complémentaires 
1 Ligue de l’Enseignement (suppléant : 1 OCCE) 
 
Personne compétente désignée par le Préfet 
1 UDAF 
 
Représentant des DDEN 
François Duthu. 
 
Intervention préalable du Sgen-CFDT 
 
La carte scolaire qui va être débattue dans cette instance est atypique et rompt avec 
des années de retraits d’emplois pour nos écoles. Le Sgen-CFDT ne peut que le 
souligner positivement. 
C’est la première fois que ce département a aussi une vision sur 3 ans de sa 
dotation : aucun retrait d’emploi 1er degré jusqu’en 2017. C’est aussi une bonne 
nouvelle pour le département. 
Le 23 avril dernier, cette assemblée, à l’unanimité a voté une motion qui, entre autre, 
demandait à la Rectrice et par son intermédiaire au Ministère que : 

- pour trois ans, aucun poste ne soit retiré au département 
- et que soit engagé pendant cette période un travail de fond sur la carte scolaire 
élaboré avec tous les partenaires. 
 

Dans un contexte budgétaire très difficile, la négociation entre nos élus, le Rectorat 
et le ministère a permis de gagner sur ces deux points. 
Pour le Sgen-CFDT, et bien que nous ne soyons absolument pas liés par le 
protocole qui officialise ces mesures, nous ne pouvons que constater qu’il s'agit de 
deux mesures positives, qui répondent effectivement aux vœux de notre CDEN. 
 
Pour autant, au-delà de l'absence de retraits d'emplois, le déroulement de cette carte 
scolaire et des mesures proposées ne peuvent recevoir notre accord. 
 
Sur le déroulement :  
• Sur le calendrier . Nous l’avons condamné dans nos instances nationales et 

académiques. On peut dire aujourd’hui que cette période dite « de réserve » a 
privé les syndicats d'enseignants, mais aussi les usagers de l’école d'un réel 



débat sur les enjeux et les objectifs mis en avant pour nos bassins d'écoles à 
travers le protocole. L'absence d'informations et de dialogues sur la carte scolaire 
durant les mois de février et mars n'a fait que nourrir rumeurs et suspicions là où il 
aurait fallu mettre en avant dialogues et constructions. Nous avons durant deux 
mois entendu tout et son contraire. Ce sont deux mois de perdus pour ce que le 
CDEN appelait de ses vœux : un travail de fond sur la carte scolaire élaboré avec 
tous les partenaires. Dans le cadre du protocole et à travers son Comité de 
Pilotage, nous devions débattre de propositions. Il n'en a rien été. Le protocole lui-
même précise que le but est d'élaborer un schéma d’aménagement pluriannuel du 
territoire scolaire sur la période 2014-2017 à partir d’une réflexion partagée par 
tous les acteurs impliqués (élus, services de l’Etat, enseignants, parents d’élèves, 
partenaires syndicaux, associations complémentaires de l’école). Pour cette 
première année, il n'en a rien été. Ce protocole étant validé pour 3 années 
scolaires, nous demandons quels outils vont mettre en place la Préfecture et 
la Direction académique pour que cette réflexion so it effective ?   

 
• Sur deux mesures de structures proposées. Les ATICE . En dehors du fait que 

les personnels Animateurs informatique n’aient pas été avertis de cette décision 
de restructuration, cette diminution globale d’1 moyen n’est pas un bon signe pour 
les écoles et les équipes de circonscription à l’heure où le déploiement des TICE 
dans les écoles est une des priorités du ministère.  
Sur la suppression des écoles d’application. Tout d’abord, nous condamnons 
l’absence de dialogue avec les personnels, car cette décision a des implications 
en matière de gestion d’emplois. Sur le fond, la suppression des deux écoles 
d’application aurait mérité un débat préalable sur la place actuelle et le rôle des 
directeurs d’école d’application (nous pensons en particulier au pilotage de la 
formation et aux nombreuses demandes institutionnelles). Plus globalement, nous 
nous posons la question du pilotage futur des PEMF par la Direction académique.  
 

• Sur notre réseau d’écoles bilingues occitanes . 3 sites étaient menacés de 
fermeture d’une classe. M. le Dasen est revenu lors du CTSD sur une fermeture 
à Henri Duparc. Par contre, les fermetures de classe sur Juillan maternelle et 
Rabastens sont maintenues. Sur ce point aussi notre syndicat est très critique. 
Le Conseil départemental s’est engagé avec la Direction académique à un 
développement de nos sites bilingues. Ce développement s’inscrit dans le cadre 
de la politique académique et régionale. Nous savons toutes les difficultés pour 
ouvrir de tels sites ; c’est le fruit d’un long travail entre l’équipe de maîtres, les 
parents et les élus. Et surtout c’est un engagement difficile pour les équipes 
pédagogiques qui doivent mettre en place et faire évoluer une pratique 
pédagogique singulière. Ces écoles demandent une attention toute particulière et 
une prise en compte obligatoire, dans le comptage des effectifs, du 
fonctionnement très particuliers de ces structures pédagogiques. C’est bien pour 
cela que la convention précise que les décisions annuelles de carte scolaire 
doivent être précédées d'une étude au cas par cas du fonctionnement de l'école. 
Cette étude doit prendre en compte la répartition par cursus monolingue et 
bilingue, les possibilités réelles d'organisation des groupes des deux voies pour 
déterminer l'encadrement de l'école en enseignants de français et d'occitan. A 
notre connaissance, cette étude n’a pas été faite. 

 
• Sur les dispositifs « + de maîtres que de classes »  et « scolarisation des 

moins de 3 ans » . La mise en place de tels dispositifs devrait être détaché des 



opérations de carte scolaire « classiques » et ne pas se substituer à une ouverture 
ou pallier une fermeture. Pour exemple, dans une école qui fonctionne avec un 
projet pour les 2 ans, nous serions d’accord pour transformer un poste d’adjoint en 
poste spécifique deux ans, pour labelliser ce que l’équipe fait déjà, mais nous 
sommes opposés à l’échange fermeture poste complet contre ouverture d’un 
dispositif à temps partiel.  

 
• Des incohérences . 

Sur le bassin du Magnoac, nous ne comprenons pas la proposition de RPI 
concentré entre Monléon et Thermes. Quel est le but recherché ? Quelle 
amélioration de la scolarisation des enfants ? Nous n’y voyons que des problèmes 
supplémentaires. Sur ce bassin, nous souhaitons comprendre quelle 
restructuration est envisagée par la communauté de communes du Magnoac ? 
Sur le canton Val d’Adour-Rustan-Madiranais le retour à des structures de classes 
uniques chargées (Rabastens élémentaire OC 23 élèves du CP au CM2 et 
Castelnau RB 24 élèves de PS à CM2) est pour nous incompréhensible et va 
entraîner rapidement une fuite d’élèves. 
Concernant le RPI Bagnères- Palomières / Merilheu, force est de constater que la 
décision a été prise sans étude préalable sur le devenir de l’école de Mérilheu. 

 
• A ce jour donc, 4 bassins d’écoles sont en phase de restructuration à la demande 

de la Direction académique : le Magnoac, la Rivière Basse, le Bassin d’Argelès et 
la Haute vallée d’Aure. Notre question est simple : comment va s’organiser, dans 
le cadre du protocole, la réflexion avec tous les acteurs impliqués dans chacun de 
ces territoires pour aboutir si possible à un constat partagé et à des décisions ? 

 
Réponse sur ce point du DASEN : " Dès la rentrée des congés de Pâques, nous 
lancerons des groupes de travail délocalisés avec l 'ensemble des partenaires.  " 
Ordre du jour. 
Commentaires du Sgen en violet. 
 

1. Dispositifs plus de maîtres que de classes :  
 

• Tarbes J. Verne élémentaire :  0.50 poste TPRO 
• Tarbes J. Macé élémentaire :  0.50 poste TPRO 
• Tarbes Voltaire  élémentaire :   0,50 poste TPRO 
• Tarbes Henri IV élémentaire :  0.50 poste 
• Tarbes P. Neruda maternelle :  0,25 poste 
• Tarbes Henri IV maternelle :  0,25 poste +1 

 
- Pour Tarbes Henri IV : 

Demande d'ouverture déjà effectuée l'an dernier. Ef fectif en augmentation 
chaque année. 
204 élèves pour une moyenne de 25,5. 
Zone Urbaine Sensible 
16% enfants du voyage, 15% enfants pays de l'est. 
Un regret : la situation très difficile d'ormeau Fi garol qui subira une fermeture 
sans proposition de dispositif. Le directeur garde son taux de décharge l'an 
prochain. 
 

2. Accueil des moins de 3 ans :  



 
• Maternelle Soues  : ouverture de 0.75 poste  

 
• Maternelle Maubourguet  : ouverture de 0.75 

poste 
 
Maternelle de Soues : 
C'est une école qui scolarise déjà les 2 ans avec u n projet. 
 L'an prochain, les effectifs : 121 (dont 15 enfant s 2 ans) ce qui fait une 
moyenne de 25 élèves / Classe 
Pour créer un poste dispositif accueil 2 ans (prior ité ministérielle), il aurait suffi 
de transformer un poste d'adjoint en poste spécifiq ue. C'est notre demande. 
 

3. Encadrement / Remplacement :  
• Titulaires remplaçants : ouverture de 4 postes 

 
• CPC maternelle : ouverture d'1/2 poste 

 
• ATICE Tarbes est, Tarbes ouest, Lannemezan, Lourdes-Bagnères et 

Vic Val d'Adour : fermeture de 5 postes 
 

• ATICE Tarbes ouest, Lannemezan, Lourdes-Bagnères et Vic Val 
d'Adour : 4 ouvertures de 0,75 poste 

 

• Conseiller technique départemental TICE rattaché à la direction 
académique : ouverture d'l poste 
 

• CPC généraliste Tarbes est : fermeture d'l poste 
 

• CPC généraliste chargé de la mission enseignement adapté » Tarbes 
est : ouverture d'1 poste 
 

ATICE :  
Ces modifications entrainent 1 poste en moins pour la mission ATICE. 
Ce sera de facto moins  de temps à disposition des équipes, moins de temps à 
la disposition des circonscriptions. Il y aura bien  une circonscription sans 
ATICE. 
Cette diminution de moyens dévolus aux TICE semble en contradiction avec la 
volonté ministérielle de développement à grande éch elle du numérique en 
primaire. 
Les personnels en poste savent le travail demandé p ar les circonscriptions, 
l'aide demandée par les collègues. Ils s'interrogen t : comment répondre à 
toutes ces demandes l'an prochain avec un poste en moins ? 
 

4. Evolutions de RPI dispersé et RP1 concentrés :  
 
• Arcizac ez Angles/ Lézignan  : fermeture d'l classe à l'école d'Arcizac. 

Transfert du poste à l'école de Lézignan.Monléon  
 



• Monléon Magnoac/Thermes Magnoac  : fermeture d'l classe à l'école de 
Thermes Magnoac. Transfert du poste à l'école de Monléon. Attention, cette 
« concentration » n’améliore en rien la scolarisati on des élèves. L’école 
de Monléon doit accueillir 31 élèves de maternelle et 21 élèves 
d’élémentaire. Difficile dans cette école et pas de  local pour la sieste. 
Décision du DASEN : abandon de la proposition en éc hange d'un 
engagement d'acter un travail sur l'organisation du  réseau des écoles du 
Magnoac. Accord de Bernard Verdier. 
 

• Heres/Labatut Rivière  : fermeture d'l classe à l'école de Fières. Transfert du 
poste à l'école de Labatut. 
 

• Bagnères - Ecole Palomières  : fermeture d'l classe. Un groupe de travail 
serait prévu le 28 avril 2015 concernant la répartition des élèves entre 
Bagnères et Mérilheu.  On regrette que l'étude d'impact sur cette 
fermeture n'ait pas été faite avant ? Devenir de Mé rilheu pour un bassin 
qui représente entre 25 et 30 enfants à scolariser.  

 
5. Réorganisations tenant compte des effectifs et d es contraintes particulières : 

 
• Maternelle Ibos : +1 

 
• Tarbes JJ Rousseau élémentaire +1 

 
• RPI Bun/Aucun : +1 

 
• Bourg de Bigorre : +1 

 
• Saléchan/Siradan :  +1 

 
• RPI  Arcizac Hiis Vielle-Adour : ouverture d'l classe sur l'école de Hiis. 

Transfert des postes vers l'école d'Arcizac Adour à la rentrée scolaire 
2017 (réalisation de la nouvelle école) +1 
 

• Castelnau Magnoac : fermeture d'l classe maternelle. -1. 
 

• St Lary : fermeture d'1 classe et RPI avec Vielle Aure pour RS 2016 -1.  
Est-ce que la haute vallée d'Aure fait partie des z ones où sera mis en 
place un groupe de travail protocole ? 
Réponse Mme Beyrié : " Le travail est commencé et d oit aboutir à un 
RPI car nous avons des baisses d'effectifs sur le s ecteur. " 

 
• Juillan : fermeture d'1 classe maternelle et ouverture d' 1 poste occitan 

maternelle (confirmation poste provisoire R2014) et d'1/2 poste occitan 
élémentaire (montée de la cohorte 2014 en CP).  
Longue défense de tous les syndicats, lecture par M me Isson d'une 
lettre de M. le Maire de Juillan. 
 
Décision finale du DASEN : maintien de sa propositi on mais après 
constat de rentrée, si l'effectif de l'école est de  120 élèves (30 de 



moyenne à 4 classes) réouverture du poste. 
 

• Cauterets : fermeture d' 1 classe élémentaire et d'une classe 
maternelle. Ouverture d' 1/2 poste en élémentaire e t d' 1/2 poste en 
maternelle.  
L’équipe enseignante demande, si la fermeture est m aintenue, qu’elle 
soit effective sur l’élémentaire (passage de 3 à 2 postes) avec maintien 
des 2 postes sur la maternelle ce qui permettrait d e scolariser les 2 
ans. 
Décision du DASEN : fermeture d'une classe élémenta ire. -1 
 

• Ecole maternelle de Soues : fermeture d'1 classe maternelle. 
Ouverture d'1 dispositif d'accueil des moins de 3 ans. 
 

• Barèges : fermeture d'1 classe. Maintien d'une classe unique. -1 
 

• Andrest: fermeture d'I classe. -1 
 

• Rabastens de Bigorre : fermeture d'1 classe -1. Les calculs de moyennes 
sur une école bilingue OC ne peuvent pas se faire c omme dans une 
école ordinaire. Il est faux d'assimiler la section  OC à une classe. Sur 
Rabastens, dans l'optique d'une fermeture,  on ne p eut pas faire pour 
l'an prochain 127 / 6 .  
En effet, si on conserve le fonctionnement actuel :  
1 classe mat. bilingue : 16 élèves. 
Il va rester 110 élèves à répartir sur 4 classes so it 27,5 de moyenne la 
moitié du temps. 
La fermeture prévue entraînerait la mise en place c ontrainte en 
élémentaire de classes de section bilingue de 4 ou 5 niveaux, en balance 
avec des classes unilingues de 2 niveaux. 
Nous nous pouvons craindre un désengagement massif de la filière 
bilingue de Rabastens avec les conditions créées pa r la perte d’un poste. 

 
• Castelnau Rivière Basse : fermeture d'1 classe R2015. Evolution vers RPI 

voire RPI concentré R2016. -1. Etonnement : création d'une classe unique 
à 20 élèves avec impossibilité de scolariser les 3,  4 ans.  
Notre crainte : que les parents choisissent une aut re solution. 
Notre demande : Qu'on laisse 1 an aux  élus (comme pour le bassin 
d'Argelès) proposer une réorganisation incluant tou tes les écoles du 
bassin. 
Intervention Nadal / Autigeon pour demander 1/2 pos te. 
Décision du DASEN : fermeture d'une classe et au co nstat des 
effectifs ouverture d' 1/2 poste à TPRO  à la rentr ée pour accompagner 
les tout-petits. 

 
• Tarbes T. Gautier : fermeture d'l classe -1. 174 élèves rentrée 2015 pour 8 

cl 21, 75. Avec 7 classes, moyenne : 25. Suppressio n de l'école 
d'application : quid de toutes les tâches assurées jusqu'à présent par les 
DEA : pilotage de la formation, demandes institutio nnelles. 
 

• Tarbes La Sendère élémentaire : fermeture d'1 classe -1. 174 élèves pour 



8 classes 
 

• Tarbes Ormeau Figarol : fermeture d'l classe -1. Si fermeture, 24 de 
moyenne + pb 9 enfants de CLIS à répartir dans les classes. (25/26 de 
moyenne). 
 

• Ossun : surseoir à la fermeture d'une classe élémentaire sous condition 
d'une fusion envisagée en 2016 des écoles avec pour conséquence la 
fermeture d'1 poste de directeur transformé en poste d'enseignant de classe 
maternelle. 
 

• RPI Vier Bordes/Ayros Arbouix /Boo Silhen : fermeture d'une classe à la 
RS 2016 sur la communauté de communes de la Vallée d'Argelès-Gazost 
après réorganisation du tissu scolaire du territoire. 

 
Ouvertures demandées par le SGEN : 
 
OUVERTURES   Classe

s 
Effectifs Moyenne  

BORDERES EEPU Arc en ciel 12 337 28 1 
CALAVANTE/MASCARAS/A
NGOS 

RPI  5 122 24,4 1 
GAYAN/LAGARDE RPI  3 81 27 1 
JUILLAN EMPU  5 102 (12) 22,8 1 (section 

oc) MAUBOURGUET EMPU  2 54 (13) 27 1 
MOMERES/ST MARTIN RPI  4 103 25,75 1 
ST SEVER/SENAC/PEYRUN RPI  3 78 (11) 26 1 
TARBES EEPU H.IV 8 204 25,5 1 

TARBES EEPU 
JJ 

ROUSSEA
5 138 27,6 1 

TARBES EEPU J. Moulin 8 212 26,5 1 
THERMES/MONLEON MC RPI  2 51 25,35 1 

 

Bordères elem : Si effectifs confirmés à la rentrée , 1 ouverture à TPRO. 

6. Protocole des directeurs :  
 

 Décharge des écoles de 9 classes : passage de 0.25 à 0.33 
o Ecole élémentaire Voltaire à Tarbes 
o Ecole élémentaire Jean Moulin à Tarbes 
 

7. Ecoles d'application  
 

o Tarbes Claude Debussy : transformation du poste de directeur d'école 
d'application en poste de directeur d'école élémentaire 

o Tarbes Théophile Gautier : transformation du poste de 
directeur d'école d'application en poste de directeur d'école 
élémentaire 

 
8.  Défléchage postes langue espagnole dans neuf éc oles:  
 



• Ecole élémentaire Castelnau-Magnoac 
• Ecole primaire Bourg de Bigorre 
• Ecole élémentaire Jean Bourdette Argelès-Gazost 
• Ecole élémentaire Parc Suzanne Argelès-Gazost 
• Ecole élémentaire Cauterets 
• Ecole Hèches 
• Ecole élémentaire des Bourtoulets Lannemezan 
• Ecole élémentaire Baratgin Lannemezan 
• Ecole élémentaire St Laurent de Neste 

Ce défléchage ne va-t-il pas entraîner l’abandon ra pide de l’espagnol dans les 
dernières écoles proposant cette langue dans le dép artement ? 

 
9. Transfert de postes :  
 

• Transfert du rattachement du poste de maître E sur la 
circonscription de Lourdes Bagnères : de l'école élémentaire du 
Lapacca Lourdes sur l'école élémentaire Jean Bourdette 
Argelès-Gazost. 

• Transfert du rattachement des 2 postes CPD occitan et du poste de 
CPD LVE : de Tarbes est sur Vic Val d'Adour. 

 
Vote sur la carte scolaire globale : 
Contre : 4 
Pour : 2 
Abstention : 6 
Refus de vote : 5 
Le Sgen s'est prononcé en refus de vote pour les mêmes raisons que lors du vote en 
CTSD. 
 
 
Fixation du montant de l’Indemnité Représentative d e Logement 2014  
  
Il reste 11 instituteurs dans le département et tous n’ont pas droit à l’IRL. On est donc 
sur un dossier concernant très peu de personnes... 
Pourtant, encore une fois, aucune augmentation de cette indemnité représentative 
de logement n’est prévue par le Comité des Finances Locales (CFL) ! Ce scandale 
dure depuis des années. 
Le Sgen-CFDT demande une augmentation de 5.05% de cette IRL 2014 
correspondant au rattrapage sur 4 ans (2011, 2012, 2013 et 2014) de l’indice de 
référence des loyers. 
 
 Proposition préfecture :  
 IRL 2013 : 2278€ taux de base, 2847€ taux majoré. 
 
 Proposition Sgen-CFDT : 
 IRL 2013 : 2393€ taux de base, 2990€ taux majoré. 
  
Vote pour la proposition du Sgen-CFDT :. unanimité pour 
  
Nous rappelons que ce n’est qu’un avis et que le Préfet arrêtera sa décision. 


