
Sgen-CFDT MP 65. 

Groupe de travail carte scolaire 2018-19 1 er degré. 

Le document de travail a été envoyé à tous les membres du CTSD (syndicats) et à 
tous les membres du CDEN (élus départementaux et parents d’élèves). 
 
Première analyse . 
La ponction de 11 postes amène le Dasen à prévoir une vingtaine de fermetures. 
Dans le document de travail, il affiche près de 24 propositions. Il a donc très peu de 
marges. 
S’ajouteront les récupérations de décharges de direction suite aux fusions ou 
suppressions de postes. 
Le Dasen espère aussi un volant (1, 2 …) de postes ruralité. Quand ? S’il y a 
attribution après la parution de l’arrêté de carte scolaire, il fera un additif et réouvrira. 
Le dasen nous affirme avoir contacté directement ou par l’Ien tous les élus 
concernés par une mesure de carte scolaire. 
 
Ce qu’a dit le Sgen-CFDT . 

• Le Sgen-CFDT a défendu tous les dossiers envoyés par les équipes. Merci de 
continuer à nous faire parvenir vos défenses actualisées. 

• C’est une attaque en règle contre l’école maternelle : 7 écoles fondues dans 
une école primaire, proposition de 4 fermetures de classe, suppression de 8 
postes de directeurs ou de chargés d’école maternelle, suppression de 2 
dispositifs -3 ans… 

• Pour la première fois depuis 6 ans, on attaque à nouveau les Rased… On 
pensait que le projet départemental était la reconstruction. 

• Contrairement à ce qu’à dit la Rectrice, le Dasen supprime les dispositifs 
PDMQDC ! Il ferme les postes ouverts à TD et reste sans réponse pour les 
dispositifs ouverts à TPro. 

• Pour les CP dédoublés en REP, nous condamnons l'absence de proposition 
pour JJ Rousseau : cette école va devoir appliquer le dédoublement en 
chargeant les autres classes... et sans avoir l'assurance du maintien du poste 
PDMQDC qui est à TPro. 

• Nous constatons que deux fusions de l’an dernier se concluent cette année 
par une proposition de fermeture : Aureilhan Lamartine et Lannemezan 
Bourtoulets. Nous avions demandé que ces écoles et ces mairies, suite à des 
fusions compliquées bénéficient d’un moratoire d’un an sur les fermetures ! 
Nous nous interrogeons sur le bien fondé de certaines fusions proposées 
cette année. 

• La commune d’Aureilhan paie cher son plan de reconquête des élèves de la 
commune : 1 proposition de fermeture en élém et 1 proposition de fermeture 
en mat… 

• Pour la première année du plan ruralité, les propositions de fermeture d’une 
classe sur Gèdre/Gavarnie, de la classe unique de Ferrières et de celle de 
barège pour 2019 sont un très mauvais signe. Il faut revenir sur ces 
propositions. 

• Attention aux créations de l’an dernier à TPro : il faut les ouvrir en sept 2019 à 
TD (0.5 Itep, 0.5 CP mat.). 

 
L’ensemble des syndicats a approuvé la restructuration des écoles maternelles de 
Bagnères permettant la réutilisation de l’école du pic du Midi. 
L’ensemble des syndicats a approuvé l’effort pour la scolarisation des migrants 
(UP2A) 
Demande d'ouverture d'IBOS par les syndicats : si j'ouvre en élémentaire, je ferme 
en maternelle... 



 
Questions du Sgen-CFDT au Dasen sur 2 points de la carte du rural : 

•  Carte scolaire de la COM de Trie/Castelnau-Magnoac ? Dasen :La fermeture de 
Campuzan va amener les élèves à aller soit sur Castelnau Mc soit sur Galan. 
Ils n'iront pas sur Trie. Donc le Dasen laisse en situation Castelnau Mc pour 
l'an prochain et porte la fermeture sur Trie. la situation de Castelnau sera 
examinée pour l'autre carte scolaire. 

• Le Dasen gèle toute opération de carte scolaire en 2018/2019 sur le Val d'Adour 
sur demande de la COM qui travaille sur d'éventuelles restructurations.  

LES PROPOSITIONS 

OUVERTURES   FERMETURES   

    Bordes 1 

    Bun 1 

Aucun Prim (à l'étude) 3 Aucun élem 2 

        

    Campuzan 1 

    Bourtoulets prim 1 

Sarrancolin oc 0,5 Sarrancolin 1 

    Trie 1 

    Bagnères mat (réorg.) 1 

    Campan élém 1 

    Cauteret mat 1 

    Ferrières 1 

    Gèdre Gavarnie 1 

    Lourdes Anclade 1 

    Bernac Debat 1 

    Tarbes A France mat 1 

Juillan  oc 0,5 Aureilhan Les Cèdres mat 1 

Tarbes Jverne CP à 12 2 Aureilhan élém Lamartine  1 

    Orleix mat 1 

Séméac élem Oc 1 Lourdes Rased E Lapacca 1 

    PDMQDC Tarbes HIV 0,5 

Horgues DDIR 0,25 PDMQDC Tarbes HIV mat 0,25 

    PDMQDC Tarbes Neruda 0,25 

    Soues mat dispo -3ans 0,75 

UP2A Tarbes J Vernes 0,5 UP2A Lnz 0,5 

UP2A Séméac élém 0,5     

        Animateur oc 0,5 

    Juillan DDIR mat 0,25 

Juillan DDIR prim 0,5 Juillan DDIR élém 0,33 

DDIR… ? DDIR… ? 

Retraits 11     

        

  19,75   23,33 

    Barèges en 2019   

 

 

   



 

 

 

 

Fusions d'école à l'étude 

    Arrens-Marsous élém deviendrait Arrens-Marsous prim 

 Arrens-Marsous mat     

       

 Arreau élém deviendrait Arreau prim 

 Arreau mat     

       

 Cauteret mat deviendrait Cauteret prim 

 Cauteret élém     

       

 Esquièze-Sère élém deviendrait Esquièze-Sère prim 

 Esquièze-Sère mat     

       

 Juillan élém deviendrait Juillan prim 

 Juillan mat     

  
 
 


