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Déclaration CDEN du 12 février 2019

Monsieur le Préfet, monsieur le Directeur, mesdames et messieurs les membres du
CDEN

Vol de la carte scolaire…. Encore un coup des 3 brigands ? Par ce trait d’humour, nous
rendons hommage à Tomi Ungerer, auteur particulièrement apprécié par les enseignant-
e-s du 1er degré. Du 1er degré, il en est question ce jour où nous retrouvons pour
discuter de la carte scolaire moins compliquée, en apparence, que nous pouvions
l’envisager.

Pour autant, devons-nous nous en réjouir ? Sur le plan quantitatif, un poste de plus pour
moins 310 élèves à la rentrée 2019 selon le rectorat et plus 3 élèves selon vos services,
une augmentation du P/E et la casse limitée des écoles rurales.

Mais sur le plan qualitatif, rien n’avance ! La dotation d’un poste pour notre département
ne permet pas de « combler » les besoins nécessaires pour l’ouverture des CE1
dédoublés. Les postes affectés aux dédoublements des classes de CE1 en REP ont un
cout pour le département, ainsi la progression du P/E est en partie faussée: sur les +
0,112 points du P/E annoncés cette année, une grande partie est du à ces
dédoublements. Qu’en est-il des autres classes sur le plan qualitatif ? C’est pas mieux !
Le gonflement mécanique des effectifs des classes du CE2 au CM2 dû aux classes
dédoublés est rarement anticipé.

Si nous ne remettons pas en cause l’intérêt du dispositif 100% de réussite, la poursuite
de son extension entraine la suppression définitive des postes de PMQC, confirmant le
choix de l’extinction de ce dispositif.

Nous dénonçons cette extinction depuis qu’elle est engagée. Le Ministre met en avant
les moyens alloués aux dédoublements de CP et CE1 alors qu’ils ne sont qu’un transfert
de ceux qui étaient dédiés aux PMQC.

Démanteler un dispositif pour en installer un autre conduit à casser tout le travail réalisé
par les équipes qui se le sont approprié et s’y sont impliquées pour la réussite des
élèves.

Une réelle amélioration aurait consisté à mener de front les deux dispositifs, pour
améliorer les conditions de travail des équipes, mais surtout la réussite des élèves de
CE2 et CM qui auraient pu bénéficier de ce type d’accompagnement.



Cela aurait été une réelle amélioration du fonctionnement des écoles et du service rendu
aux usagers.

L’école primaire française largement sous-investie et marquée par des inégalités
insupportables doit faire l’objet d’un engagement financier massif pour répondre aux
enjeux d’un système éducatif prenant en compte les besoins de tous-tes les élèves. Il
faut avoir le courage de persévérer dans les efforts qualificatifs sur des dispositifs
ambitieux et uniques dans le département comme l’UEMA (unité d’enseignement
maternelle autisme) de l’école Dolto en maintenant les effectifs de classe qui favorisent
les inclusions de meilleure qualité. Le courage peut être aussi dans la création de poste
de psychologue, dans le développement des Rased et dans la stabilité géographique des
dispositifs ULIS.

Il serait illusoire de penser à une amélioration de l'ensemble des services rendus tant
auprès des personnels que des usagers. Dans ces conditions l'école bienveillante risque
d'être bien malmenée.

Il en est de même pour les évaluations dans le premier degré.

La deuxième série d'évaluation en CP, malgré les remontées transmises par de
nombreux syndicats à notre ministre, est maintenue sans tenir compte d'aucune des
remarques et suggestions, contrairement à ce que peut déclarer Monsieur Blanquer dans
sa lettre du 16 janvier aux enseignants. Il reconnait simplement quelques problèmes
techniques dans la saisie des résultats mais oublie toujours la surcharge de travail
engendrée.
Le Sgen-CFDT rappelle « que les temps de correction et de saisie sont du temps de
travail supplémentaire et que nous ne souhaitons pas que ces heures soient prises sur
les APC (temps « volé » aux élèves), le Sgen-CFDT demande officiellement à ce qu'une
indemnisation nationale soit versée à ces personnels. Cette proposition a été relayée
auprès de J-M Blanquer le 20 décembre et auprès du DGRH le 14 janvier. Pour le Sgen-
CFDT, la multiplication des évaluations standardisées entraîne le système éducatif dans
le champ de la défiance et de la tension, loin des objectifs d'une école de la confiance.

Je vous remercie pour votre écoute.


