
Compte-rendu du CDEN du Territoire de Belfort du 20 Juin 2017

Déclarations liminaires
- DSDEN
- FSU
- UNSA SGEN-CFDT
- FO
- FCPE

Aux différentes déclarations soumises, le DSDEN a expliqué que l’esprit des différents 
textes paru cette semaine était d’assouplir les règles pour les établissements qui ont des 
décisions à prendre. On ne peut à la fois reprocher la lenteur de l’administration et la 
rapidité de la mise en oeuvre des politiques publiques.
La rentrée a été préparée sous le gouvernement précédent, en prenant en compte les 
inflexions actuelles.

1 - Approbation du PV du 06/03/2017

2 remarques de forme sont intégrées au PV

Vote à l'unanimité sur le reste du PV présenté

2 – Préparation de la rentrée scolaire dans le 1er degré

La priorité donnée à l’éducation, du gouvernement précédent, permet des créations de 
postes. Par exemple, un.e assistant.e social.e de plus à la rentrée. Dans le premier degré,
malgré une baisse de 152 élèves, 8 postes sont créés, le taux de Professeurs des écoles 
par élève est en hausse et l’a été sans discontinuer pendant le mandat précédent.
Les priorités 1er degré :
- PMQDC : plus de maîtres que de classes
- RASED : Réseau d’Aide
- scolarisation des moins de 3 ans
- remplacement
- l’accompagnement des conventions ruralité
- et donc la nouveauté, le dédoublement des CP et CE1 en REP+



Ouvertures Fermetures

fermes Maternelle Belfort Aubert 
Élémentaire Valdoie Frahier 
Élémentaire Evette-Salbert 
Primaire Chèvremont 
RPI Vallée de l’écrevisse 
RPI Grosmagny – Petitmagny 
Dédoublement CP-CE1 REP+ (3)

Maternelle Bavilliers Pignot 
Maternelle Belfort Aragon 
Maternelle Belfort Martin Luther 
King 
Élémentaire Belfort Jean Jaurès 

conditionnelles Maternelle Grandvillars 
RPI les Champs sur l’eau

Ouverture d’une ULIS à l’élémentaire Chateaudun (1 ETP)
Transfert d’une ULIS de Metzger à Dreyfus schmit
Implantation d’une Unité d’Enseignement à Metzger (1 ETP)
IME Perdrizet Giromagny (1 ETP)
Accueil des nouveaux arrivants  (1 ETP)
Ouverture de dispositif Delle (0,5 ETP)
Belfort Aragon, poste d’enseignant spécialisé (0,5 ETP)

14 fermetures pour 13 ouvertures

Argiésans : réexplication de la situation, pour regrouper les effectifs différemment entre la 
maternelle et l’élémentaire. Nous avons déplorer l’affichage de la maternelle à 38, laissant 
peser une décision politique sur les conditions de travail d’un professeur des écoles
Il y a d’autres cas dans le département et il faut une réflexion de fond.
Travail de fond à faire avec les maires et les collectivités pour qu’à la fois les communes 
soient attractives et que l’éducation nationale laisse les postes quand les écoles sont 
construites. Les RPI sont importants, il doit y avoir des mutualisations et bien compter tous
les coûts induits (transport, périscolaire,…).

Le tableau des CSP des familles accueillies dans les écoles sera donné aux organisations
syndicales.

Vote : 5 contres (UNSA FO SGEN FCPE), 3 abstentions (FSU), 13 pour

Nous avons voté contre la carte scolaire proposée à cause de la mise en place précipitée 
des dédoublements des CP et CE1 en REP+ au détriment d’autres postes, notamment 
des moyens de remplacements qui font cruellement défaut, et alors que le dispositif 
PDMQDC n’a jamais été évalué.

3 – Rythmes scolaires : renouvellement des organisations de la semaine scolaire à 
la rentrée 2017

Actuellement, le département compte 28 % d’organisations dérogatoires (moitié-moitié soit
pour 1 journée supérieure à 5h30, soit pour la semaine de 4 jours).

Quelques communes ont à ce jour demandé le retour à 4 jours (qui s’appelle alors 
« expérimentation »), mais très peu. Il est nécessaire de prendre le temps de la 
consultation. Si les acteurs sont d’accord, ce sera fait pour la rentrée.



Quid des activités périscolaires ? Long débat sur les rythmes, le rôle des paretns, des 
différents acteurs et de la complexité des différents besoins à concilier entre les enfants, 
les parents, les professeurs d’école, les mairies.
Les aides vont être conservées pour les communes pour l’an prochain.

Le DASEN explique que si un consensus local se dégage entre le conseil d’école et la 
mairie, d’ici le 11 juillet, ça se fera, mais rien ne pourra être imposé.

Refus de vote FSU
14 pour en l’état du jour (sans préjuger de la suite)
3 abstentions FCPE

4 – Périmètres de circonscription

Contraintes pour réfléchir aux périmètres des circonscriptions : respecter un équilibre 
démographique,  conserver les intercommunalités pour respecter la continuité territoriale, 
garder les collèges et leurs écoles dans la même circonscription, les RPI sont conserés 
sur la même circonscription à 2 exceptions près.

En respectant quasiment toutes les contraintes, cela permet de créer une circonscription. 

Pour à l’unanimité

5 - Renouvellement des DDEN

Pour à l’unanimité


