
                COMPTE RENDU CDEN DU 20 Avril 2020    1er degré  

 

Le ministre a voulu donner priorité à l’école primaire avec au départ + 440 postes pour – 50 000 

élèves. Suite au confinement, le ministre a décidé de faire une dotation exceptionnelle ajoutant + 

1248 élèves. Si on avait suivi l’évolution des effectifs, on aurait dû fermer 2 400 postes. 

Sur l’académie, avec la baisse des effectifs (-1400 élèves), on aurait dû avoir -70 postes. Nous 

passons d’une dotation de + 39 postes à une dotation de + 88 postes (dotation supplémentaire de 

+49 postes). 

Sur le département, nous passons de -4 postes au départ à 0 poste. Depuis 4 ans, nous avons 

perdu environ – 1400 élèves avec pour la rentrée prochaine – 300 élèves. La projection des effectifs 

prévoit une baisse de -400 à -500 élèves par an.  

Si on devait maintenir le P/E, on aurait dû fermer -17 postes à la rentrée prochaine.  

Il y a donc un effort incontestable pour l’école primaire. 

 

Les orientations du Dasen sont : 

• Pour les communes de moins de 5000 habitants, il n’y a pas de retrait de poste si le maire 

ne donne pas son accord. 

• Priorité au rural et à l’école primaire 

• Ne pas toucher le réseau d’aide. 

• Ne pas trop amputer la brigade de remplacement. 

 

Circonscription de Castelsarrasin 

Fermeture : 

• 1 poste à l’élémentaire Marie Curie.  

Le DASEN est prêt à rencontrer le maire de Castelsarrasin pour lui parler du travail à faire sur la 
carte scolaire de sa ville et de la nécessité de rééquilibrer les écoles. 
 

Circonscription de Caussade 

Fermeture 

• 1 poste à la Maternelle Pierre et Marie Curie à Caussade avec baisse de la décharge de 

direction. 

Ouverture 

• 1 poste à l’élémentaire Nègrepelisse  

  



 Circonscription de Montauban ASH 

Ouverture 

• 1 poste à Aucamville 

Ouverture en attente 

• Pompignan : l’ouverture serait probablement actée au CDEN du début septembre. Les 

effectifs sont chargés.  

 

Circonscription de Montauban Centre 

Aucune fermeture et ouverture 

Autre mesure à la discussion mais pas actée : 

Fusion maternelle et élémentaire Fonneuve.  

Abandon de la fusion 

 

Circonscription de Montauban sud 

Aucune ouverture et fermeture 

 

Circonscription de Valence d’Agen 

Pas de fermeture 

Ouvertures : 

• 1 poste à l’école primaire de Saint Nicolas de la Grave + décharge de direction 

• 1 poste à l’école primaire Firmin Bouisset à Moissac 

Autre mesure en discussion mais non actée 

• Fusion de l’école maternelle et élémentaire Sarlac à Moissac.  

Abandon de la fusion 

 

Autres mesures 

- 0.5 poste à l’ITEP 

- 0.5 à l’IME Paul Soulié 

- -1 poste de brigade 

- +1 UEMa à Castelsarrasin Louis Sicre : en attente. L’ARS n’a pas eu le temps de lancer 

l’appel à projet (à cause de la gestion de la crise du COVID). Projet en stand-by. Mais les 

locaux sont trouvés, et l’ouverture pourrait se faire en septembre si la situation administrative 

se débloque.  

 

Vote 

Le Sgen a voté CONTRE comme le Snuipp-FSU. 

Le Se-unsa a voté POUR. 


