
CDEN du 13 février 
Intervention préalable du Sgen-CFDT 65  
 
Nous sommes réunis en ce CDEN pour donner notre avis sur la dernière carte 
scolaire 1er degré de ce quinquennat. 
Rappelons que le Comité Technique Ministériel pour le budget national, que le  
Comité Technique académique pour la répartition académique des moyens, que les 
deux Comités Techniques Spéciaux départementaux pour votre projet de carte 
scolaire, tous ont donné un avis négatif sur les projets présentés. 
 
Pourquoi : si l’on s’en tient au département, en 5 ans, il aura perdu 281 élèves, soit 
11 / 12 classes et perdu 70,5 postes budgétaires. Ces chiffres parlent d’eux même. 
En cinq ans, ces pertes d’emplois ont accompagné une politique dure et régressive 
qui a attaqué notre école publique et ses personnels jusque dans le cœur de leur 
métier : 
 
Rappelons, en vrac 

- La suppression de la  formation des maîtres  pour récupérer 16 000 
emplois. Du jour au lendemain, le ministère décrète, après plus de deux cents 
ans d’organisation d’une formation pédagogique prise en charge par l’Etat, 
que les jeunes recrutés peuvent s’en passer. C’est l’une des décisions les plus 
destructrices qu’a pris ce gouvernement. Le rapport de la cours de Comptes 
est très critique sur ce point. 

 
- Rappelons la volonté d’abandonner la scolarisation des tout petits sans 

qu’un service public de la petite enfance soit mis en place . 14 000 postes 
d’économisés et les objectifs sont en passe d’être atteints en terme de %. 
L’enseignement catholique prend le relai. Il faut savoir qu’avec cette politique 
systématique, ¼ des 2 ans scolarisés dans l’académie l’est maintenant dans 
le privé : 1000 sur les 4000. 
 

- Rappelons la volonté d’éradiquer les RASED , pour récupérer 9 000 
postes… Commencé en 2009, cette grande lessive est sur le point de 
s’achever l’an prochain puisque la cible du Ministère pour les fermetures sont 
encore une fois les RASED. C’est tout le potentiel d’aide, gratuit et public, aux 
enfants et familles les plus en difficulté, qui va disparaitre, pour laisser le 
champ aux officines à but lucratif. 
 

- Rappelons les diminutions catastrophiques de budget  avec pour 
conséquence la quasi disparition, voire la disparition tout court de la formation 
continue des personnels… 
 

- Rappelons, année après année, les suppressions de p ostes  dans nos 
écoles.  
 

Nous subissons donc un véritable abandon du service public d’Education par l’Etat, 
département par département, établissement par établissement. 
 
Face à cela, le pays s’enfonce dans une crise économique et financière sans 
précédent. Ceux que l’école doit aider, ceux qui connaissent directement le chômage 
ou le déclassement sont de plus en plus nombreux. Notre département n’est bien sûr 
pas épargné avec un taux de chômage dépassant depuis des mois les 10 %. 



  
Or chacun de nous sait qu’en période de crise, les services publics sont le dernier 
garant de la solidarité nationale.  
Or chacun de nous sait que dans ce contexte, la formation constitue plus que jamais 
la meilleure protection contre le chômage et la précarité 
 
Malgré les alertes de la communauté éducative, des organisations syndicales et des 
associations de parent d’élèves, l’entreprise de dénigrement et de démantèlement de 
l’Education Nationale se poursuit.  
  
En sacrifiant l’Ecole aujourd’hui, le gouvernement commet une faute majeure et court 
le risque d’aggraver encore un peu plus les difficultés socio-économiques et de 
creuser les inégalités de demain. 
 
Exigeons un autre avenir pour notre école, un autre  avenir pour 
notre Pays. C’est le message que les salariés de l’ Education 
nationale de ce département, en grève le 6 février dernier, ont porté 
aux responsables actuels et futurs de notre nation .  
 


