
 
CDEN du 30.11.2017. 
Ce qu’a dit le Sgen-CFDT sur le PLAN ECOLES RURALES 2017-2020 . 
  
Le 7 décembre 2017 aura lieu à Paris le dialogue de gestion entre le Rectorat de 
Toulouse et le Ministère devant aboutir à la décision de dotation en postes 1er degré 
de notre académie. 
  
Lors du dernier CTA du 9 novembre, Mme la Rectrice a clairement dit que les 
départements ruraux de l’académie qui établiront un nouveau protocole auront un 
nombre de suppressions d’emplois atténué. 
Cette précision est contenue dans le plan d’action que vous nous présentez dans les 
mêmes termes. 
Une précision supplémentaire contenue dans le plan : le plan d’action garantit, 
pendant sa durée, le maintien des emplois sur le ou les territoires, où une 
réorganisation y est effectuée. 
  
Dans cette logique, vous souhaitez donc que ce plan soit validé rapidement pour 
que lors du dialogue de gestion de décembre, la dotation de l’académie le prenne en 
compte, ainsi qu’éventuellement les plans d’autres départements ruraux. 
  
Nos remarques. 
  

1.    Ce plan est présenté comme une version définitive. Ce CDEN n’a donc pas 
pour objet une discussion qui pourrait amener des changements, mais plutôt 
une simple présentation. 

2.    Le premier protocole 2014-2017 avait fait l’objet d’un travail préparatoire 
collectif dans le comité de pilotage. Même si les interrogations, remarques 
des organisations syndicales n’avaient, dans leur grande majorité, pas été 
validées, elles avaient été entendues. Nous notons que nous ne sommes 
plus dans ce schéma. 

3.    Ce plan doit être approuvé par 5 élus de notre territoire, par le Président de 
la CAF. De leur signature va dépendre l’engagement de l’Etat, du Rectorat et 
de la DSDEN. Sur ce point, nous sommes dans le même schéma que le 
précédent protocole: un plan entre l’état et les élus du territoire. En tant 
qu'organisation syndicale, nous sommes donc amenés à donner un avis et 
non un quelconque accord. 

  
Notre avis. 
Il y a deux différences essentielles entre le protocole 2014-2017 et ce plan 

·         Si les organisations syndicales avaient pu débattre lors de l’élaboration 
du premier protocole, ce plan nous est proposé dans sa version définitive 
sans que nous sachions comment il a été élaboré. 

·         L’élaboration du protocole 2014-2017 répondait en partie à un souhait 
de ce CDEN : « …que pour 3 ans, aucun poste ne soit retiré au 



département afin que soit engagé pendant cette période un travail de 
fond sur la carte scolaire élaboré avec tous les partenaires…». Si chacun 
ici peut discuter sur le travail de carte scolaire effectué pendant ces 3 
années, nous pouvons tous reconnaître que la protection de tous nos 
postes budgétaires a été validée par le protocole et confirmée durant 3 
cartes scolaires. Cette protection avait été la condition de la confiance et 
du travail en commun sur le fond ; cette protection avait été également la 
reconnaissance d’une protection de la spécificité rurale qui disparaît 
aujourd'hui. Ce que nous propose le plan n’est absolument pas du même 
ordre, puisque nous sommes dans la promesse non chiffrée. A quelle 
hauteur de suppression d’emplois devrons-nous être satisfaits ? Qui 
pourra nous dire quelle aurait été la ponction sans plan ? 

Nous rappelons que l’avenant au protocole 2014-2017 préparé par votre 
prédécesseur n’avait pas été signé par les parlementaires de l’époque qui 
exigeaient un cadrage précis sur les postes budgétaires durant les 3 ans.  

  
En échange de cette promesse de « modération de fermetures », le Rectorat 
demande à M. le Dasen de faire : 

• plus de RPI. Comme la carte des RPI déconcentrés est presque 
aboutie, on comprend qu’on va vers une phase nouvelle de 
concentration de RPI. 

• Plus de fusion d’écoles. 
  
Bien entendu est mis en avant l’intérêt des élèves. A-t-on pensé à faire un 
rapide bilan pédagogique des fusions d’écoles auprès des équipes avant de 
continuer à marche forcée ?  
En  conclusion. 
  

Ce plan nous échappe complètement : 
·           Nous n’avons pas participé à son élaboration 
·           Nous ne faisons pas partie des signataires. 

  
Ce plan engage le département dans une course aux concentrations de RPI et aux 
fusions d’écoles en échange d’une hypothétique réduction de suppression de postes 
budgétaires 1er degré. 

  
Si par le passé, nous ne nous sommes pas opposés à des concentrations de RPI ou 
à des fusions d’écoles qui pouvaient correspondre à une amélioration du service 
public sur un territoire donné, il est hors de question d’approuver un plan qui fait de 
ces deux évolutions un axe présenté comme évident d’amélioration de la 
scolarisation des enfants de notre département. 
  
Si l’on nous demande notre avis (ce qui n’est pas évident), nous voterons contre ce 
plan. 
  


