
   

Compte-rendu  CDEN 
 Du 18 février 2021 

     1) Avis sur le montant de l’IRL des instituteurs pour 2019

POUR : 11                           ABSTENTION : 7                     CONTRE : néant

    2) Approbation du PV du CDEN du 6 octobre 2020

POUR : 8                           ABSTENTION : 10                     CONTRE : néant

    3) Carte scolaire du premier degré

DASEN : « Les objectifs pour cette carte  scolaire  sont de passer  les GS et CP à 24 en milieu ordinaire, de dédoubler  les GS en 
REP+ (pas en REP), améliorer globalement le taux d’encadrement en passant le P/E de 5,65 (R2020) à 5,75 (R2021). »

DASEN : « L’établissement de la carte scolaire pour cette phase de février s’appuie sur le constat des effectifs. Suite à ce constat, il 
est  prévu  une  baisse  de  830  élèves. Avec  le  retour  en  classe  d’un  grand  nombre  d’élèves  actuellement  scolarisés  à  domicile,  la 
baisse est revue à  -   682 élèves. Ce qui équivaut à  la perte de 27 ETP alors que notre dotation départementale est positive de 5 
postes.»

DASEN : « Le nombre d’élèves par  classe était de 23,60 en 2015 ; 21,72 en 2020 ; 21,50 en 2021. J’aurai pu  fermer 30 autres 
classes si je tenais compte des seuils. Nous sommes loin de ces seuils (26 en élémentaire et 29 en maternelle) »

Annonce des CLA (contrats locaux d’accompagnement) suite au CTA de ce jeudi 18/02/2021 après-midi. La labellisation se fera si 
accord des établissements pour la Sarthe avec en proposition :
-6 écoles (Camus COULAINES, Ferry LA FLECHE, Courboulay et Camille Claudel LE MANS, Gilles Ménage et Le Pré SABLE 
SUR SARTHE)
-2 collèges (Albert Camus LE MANS et Bercé MONTVAL SUR LOIR)
-1 lycée pro (Claude Chappe ARNAGE)

→ Intervention FO : 

Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des situations déjà abordées en CTSD ce matin.

Notre organisation, la FNEC FP FO, souhaite que cette instance puisse se tenir en présentiel. En effet, on ne peut que constater la 
multiplication des problèmes techniques. Nous sommes environ 30, effectif présent dans certaines classes de primaire, de collège ou 
de lycée. Il suffirait d’une grande salle. 

Nous sommes réunis aujourd’hui dans un contexte sanitaire toujours aussi incertain. Le ministre a décidé, malgré la présence et le 
développement des variant,s d’assouplir le protocole sanitaire car le variant anglais est dorénavant trop présent. Il a également 
décidé d’économiser plus de 212 millions d’euros sur le budget 2020 ce qui représente plus de 4200 postes !

Pour notre fédération, les écoles sont un lieu de propagation du virus malgré la vigilance de tous à tous les instants.

Notre fédération souhaite le maintien de l’Ecole en présentiel, le décrochage lié au confinement étant une catastrophe scolaire.

Cette carte scolaire se fait dans le cadre du redéploiement de la suppression de postes dans le second degré, sacrifié, au bénéfice de 
l’école primaire. Mais cela reste insuffisant pour permettre une protection sanitaire et pédagogique dans le but de faire baisser 
drastiquement et dans la durée le nombre d’élèves par classe.

Notre fédération REVENDIQUE un plan d’urgence, comme en 2020 avec une dotation spécifique, en ce contexte sanitaire 
maintenu pour permettre de satisfaire les revendications. (voir notre déclaration préalable pour les retrouver en détail)

–> FO est contre la mise en place des CLA. Ce serait signer un chèque en blanc. L’IEN de Sablé qui a annoncé la suppression de la 
prévision de fermeture à Gilles Ménage SABLE à l’équipe n’a pas sur leur indiquer quel(s) avantage(s) ils pouvaient obtenir de cette 
labelissation. Pour FO, ces CLA c’est un moyen de pression (contre des moyens supplémentaires encore inconnus) pour 
l’application des réformes (méthodes pédagogiques, accompagnement PPCR des collègues, …). Il est actuellement or de question 
de faire bénéficier les équipes de la formation REP, de leur prime ou des classes dédoublées …..

Bilan :
→ en ouverture (54,5) et en fermeture (49,5) : détails en page suivante

On aboutit donc à la dotation de +5 postes.

Vote :    CONTRE (16 dont FO)    ABSTENTION (2)     POUR (néant)
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