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Compte-rendu du Comité Technique Académique du 19 décembre 2017 

3ème partie 

Le projet de collège multisites dans le Cher est abordé de 16 h 30 à 17 h 37. 

L'IA-Dasen du Cher répète la présentation qu'il a faite devant le CDEN du Cher. 

 Chute des effectifs des deux collèges : on en est à 87 élèves au Châtelet, 140 à 
Châteaumeillant. Depuis 2014, le total des deux collèges est tombé de 300 à 230. A la 
rentrée 2018, on attend 15 élèves en 6° et 13 en 5°.  

 Trois solutions ont été proposées : 
- fermer le collège du Châtelet et répartir les élèves sur Lignières, Saint-Amand-Montrond et 
Châteaumeillant 
- créer un collège multisites avec partition des niveaux : 6° et 5° d'un côté, 4° et 3° de l'autre. 
Mais cela pose le problème des temps de transport qui arriveraient à 50 minutes ! 
- créer un collège multisites sans partition des niveaux en espérant relancer une dynamique 
pédagogique : c'est la solution retenue. 

Selon l'IA-Dasen, le Conseil Départemental du Cher veut conserver le maillage territorial des 
collèges. Ensemble ils ont rencontré les équipes des deux établissements depuis mars 2017. 
Les Conseils d'Administration des deux collèges ont eu lieu en même temps le 26 septembre à la même 
heure, ils ont voté : 

 à Châteaumeillant : 15 pour, 1 contre, 1 blanc  

 au Châtelet : 18 pour, 0 contre, 3 blancs, 5 abstentions 

Puis il y a eu un vote au CDEN : 10 pour, 0 contre, 9 abstentions 
Après avis du CTA, l'arrêté rectoral pourra être pris. C'est la procédure légale. 

La FSU déploré qu'il n'y ait eu aucun document préparatoire et que la Segpa du Châtelet soit ignorée. 
Elle s'inquiète pour les collègues : y aura-t-il des MCS ? un partage des services ? La Fnec-FP-FO partage 
l'avis de la FSU : pas de document préparatoire alors que c'est un sujet sensible. Le même problème est 
posé dans le sud de l'Indre-et-Loire (collèges de Preuilly-sur-Claise et du Grand Pressigny). L'opposition 
de FO est totale. 

L'IA-Dasen revient sur "l'énorme problème démographique dans le sud du Cher" face auquel 
l'Education Nationale doit faire des propositions, imaginer des solutions, sinon la collectivité territoriale 
peut simplement fermer. Or fermer les deux collèges donnerait trop de MCS pour tous les personnels. 
L'IA et le Rectorat préfèrent garder les deux RNE, ce qui permet deux DHG, un seul TRM, et maintient 
les frais de déplacement entre les deux collèges pour les services partagés entre deux communes non 
limitrophes. 

Le Secrétaire général ajoute que la fusion permet en revanche de garder un poste de personnel de 
direction et de créer un poste de CPE, même si les deux postes sont à cheval sur deux sites. Pour lui, ce 
sera une vraie valeur ajoutée (il n'y avait de CPE dans aucun des deux collèges).  

L'IA-Dasen précise que le chef d'établissement de Châteaumeillant reste en poste et celle du 
Châtelet bénéficie d'une MCS. Il n'y a pas d'adjoint gestionnaire titulaire au Châtelet (seulement une 
contractuelle dont le poste - de catégorie B, sera supprimé). La création d'un poste de CPE est jugée 
préférable à celle d'un poste de principal adjoint car l'expérience a prouvé ailleurs que cela risque de 
mener à une partition des deux sites, chacun ayant son propre chef sur place. Selon lui, il vaut mieux 
laisser l'équipe de direction s'organiser  
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Le Secrétaire Général de la DSDEN du Cher signale que le Conseil Départemental du Cher s'est 
engagé à maintenir sa dotation sur les deux sites. 

FO répète son opposition. La FSU s'inquiète du CDI, de l'association sportive, du FSE, du Conseil 
d'Administration. 

L'IA-Dasen répond qu'il doit rester deux CDI et deux profs documentalistes. Selon lui, les collègues 
du Châtelet ont moins peur du futur s'ils partagent le même chef d'établissement et peuvent travailler 
avec leurs collègues de Châteaumeillant ; ils pourront créer une nouvelle Association sportive. 

La FSU s'inquiète du coût des transports. L'IA-Dasen assure que le CD du Cher finance très bien les 
Associations sportives. 

La FSU s'inquiète du RNE, des DHG et des TRM. L'IA-Dasen répond qu'il y a la Segpa donc qu'il y aura 
3 DHG dans un premier temps. Le chef d'établissement prévoit en effet pour la rentrée de septembre 
2018 deux TRM collèges et un TRM Segpa. Par la suite, il n'y aura qu'un TRM pour le collège. 

Le Secrétaire Général de la DSDEN du Cher précise que le nouveau collège multisites sera géré par 
l'agence comptable de saint-Amand Montrond. 

L'Unsa souligne que tout ceci aurait mérité un GT préalable. 

L'IA-Dasen souhaite rendre cet établissement attractif, avec un projet pédagogique de qualité, des 
possibilités de visioconférences par exemple pour l'enseignement du latin-grec. 

Pour la FSU, c'est inacceptable : pas question de visioconférences et de profs virtuels sur un écran, 
impossible de promouvoir ça, qui existe déjà ailleurs, alors qu'on demande aux profs de personnaliser 
l'enseignement ! 

La Rectrice veut conclure en évoquant "le mouvement inexorable de la démographie". 

Le Sgen-CFDT juge le projet déjà très avancé, imaginatif et pragmatique. De plus il a déjà été agréé 
par les collègues des deux établissements puisque leurs CA ont voté pour sans ambiguïté. Le CTA aurait 
gagné beaucoup de temps si nous avions reçu une note d'information sur le projet  et s'il y avait eu un 
GT préparatoire. 

La FSU déclare que les CA ne sont pas représentatifs de l'opinion de tous les collègues ! 

L'Unsa demande qu'il y ait une réflexion sur les nouvelles technologies utilisables (visioconférences) 
et s'interroge sur le maintien de la nouvelle structure à plus ou moins long terme. 

L'IA-Dasen répond que les projections avec les effectifs des écoles ne sont pas bonnes, mais le CD du 
Cher préfère maintenir le maillage territorial, même si ça lui coûte plus cher. 

La FSU remonte l'inquiétude des collègues de voir compenser le manque d'enseignants par la 
visioconférence : on ne peut pas continuer avec un recrutement insuffisant ! 

VOTE :  

 1 Pour : Sgen-CFDT  

 1 Contre : Fnec-FP-FO  

 8 Abstentions : FSU et Unsa 

 

NDLR : Nous n'avions aucun document préparatoire là-dessus, mais Google est au courant : 
Fusion des collèges de Châteaumeillant et du Châtelet - Académie d ... 
www.ac-orleans-tours.fr/.../fusion-des-colleges-de-chateaumeillant-et-du-chatelet-conf... 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYzNTGj4XYAhWsAcAKHWVrDSwQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ac-orleans-tours.fr%2Fdsden18%2Factualites%2Fdetail%2Farticle%2Ffusion-des-colleges-de-chateaumeillant-et-du-chatelet-conference-de-presse%2F&usg=AOvVaw0D8HHKpdTpq7Ln8vEvJIry
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