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1/ Déclaration liminaire 

Ce CDEN se déroule dans une période particulièrement sensible qui caractérise généralement 
les quelques semaines précédant une échéance électorale majeure.
Nous aurions pu croire qu'il  y aurait  eu une pause dans l'annonce des mesures politiques 
gouvernementales, nous le constatons il n'en est rien.
Un certain malaise est  perceptible,  à en juger aussi  par la mobilisation des personnels de 
l'Education nationale hier encore.

Je ne reviendrai pas sur mes déclarations précédentes concernant notamment le "fichier base 
élèves" et les risques de fichage des élèves et de leurs familles.
Je  ne  reviendrai  pas  sur  notre  positionnement  sur  les  policiers  référents mais  je  tiens 
cependant à vous faire part de notre dépit en apprenant quelques jours après notre dernier 
CDEN, en janvier, que 32 nouveaux collèges se  voyaient dotés d'un policier référent.  La 
presse, décidément mieux informée que nous, se faisait l'écho d'un rapport louant la réussite 
de l'expérimentation. Il est quand même curieux que nos représentants dans les C.A. n'en aient 
même pas entendu parler et qu'aucun représentant du CDEN n'en ait été informé; d'où aussi la 
surprise de certains maires.

Je reviendrai dans le détail sur les conditions de la rentrée prochaine, à savoir la carte scolaire 
du 1er degré et les dotations des collèges et lycées, mais nous le constatons,  les premières 
restrictions du budget de l'Etat pour l'éducation ont des conséquences importantes sur 
les conditions de la scolarité de nos enfants.

Il a fallu, pour tenter de justifier la suppression de plusieurs milliers de postes trouver des 
solutions. Certaines ne seront pas directement immédiatement perceptibles par les parents et 
les  élèves  :  suppressions  d'heures  statutaires,  suppressions  d'heures  de  coordination,  mais 
d'autres seront directement palpables : suppressions de disciplines sportives développées dans 
le cadre de l'UNSS.

Qu'elles  autres  mesures faudra-t-il  prendre pour justifier  le  non remplacement d'un 
enseignant sur deux, si le prochain gouvernement poursuit la même logique ?
- Faudra-t-il remettre en cause une fois pour toute la légitimité de l'école maternelle ?
- Faudra-t-il  déléguer  aux  collectivités  territoriales  le  recrutement  de  personnels,  hors 

éducation nationale, pour assumer des fonctions éducatives ?
- Faudra-t-il développer l'apprentissage "privé", et déléguer une fois pour toute cette voie de 

formation aux Régions et chambres patronales ?
- Faudra-t-il déléguer à des officines privées le soin d'aider les élèves et leurs familles dans 

les choix d'orientation, en niant l'apport et la formation des « copsy » et en demandant aux 
professeurs principaux d'assumer une fonction pour laquelle ils ne sont pas formés ?

Il ne s'agit pas là d'élucubrations mais bien de quelques orientations déjà perceptibles dans la 
circulaire de rentrée publiée en janvier et dans le projet de décret relatif à l'expérimentation 
des établissements publics d'enseignement primaire (EPEP) que le Ministre de l'Education 
Nationale  essaie  de  faire  approuver  malgré  l'avis  négatif  de  la  très  grande  majorité  des 
membres du CSE.



Dans la circulaire de rentrée,
Les  mots  "autonomie"  et  "droit  à  l'expérimentation" cités  plusieurs  fois  peuvent  être 
commodes pour justifier le non-respect des programmes et des horaires d'enseignement. 
Pratiques aussi  pour  justifier  le  non-respect  des dédoublements  pourtant  obligatoires  dans 
certaines disciplines.

La carte de l'éducation prioritaire "ne doit pas rester figée" c'est ce que dit le Ministre, nous 
n'avons actuellement aucune lisibilité sur le nouveau classement EP1, EP2 et EP3, mais nous 
savons bien que pour le moment les ZEP coûtent cher, si on pouvait espérer un redéploiement 
des moyens pour tous les établissements la discussion pourrait s'engager mais nous savons 
que ce n'est pas le cas, là aussi la recherche d'économies guide les choix politiques.

Un chapitre important est consacré à la sérénité du climat dans les établissements. Il n'est 
pas surprenant d'y retrouver ce que nous dénoncions dans le "projet de loi de prévention de 
la délinquance" et les rapports "Bénisti", à savoir la notion de "secret professionnel partagé" 
et  la  transmission  aux  maires  des  informations  concernant  les  élèves  et  les  familles  en 
difficultés ; associer cela au renforcement du pouvoir de police et de justice des maires et on 
sait les  conséquences que cela pourrait avoir, suivant les choix politiques, sur les conditions 
de vie de ces familles.

Au chapitre de l'orientation, on retrouve ce que je disais précédemment sur le développement 
de l'apprentissage et (je cite) "s'inscrivant dans le cadre des compétences dévolues aux 
régions, elle  suppose  que  chacun  des  partenaires  contribue  à  la  réalisation  de  l'objectif 
attendu"

Ce n'est pas de cette école là dont les jeunes ont besoin
C'est d'une école ambitieuse, solidaire, émancipatrice
C'est d'une école dotée des moyens nécessaires à la réussite et à l'épanouissement de tous les 
jeunes.
Mais force est de constater qu'on s'en éloigne dangereusement.

2/ Débat sur la carte scolaire 1er degré et la DHG des collèges et lycées

Avant que nous n'abordions le débat concret sur la carte scolaire du 1er degré et les dotations 
du second degré, je souhaite quand même rappeler quelques chiffres nationaux, dont j'aurais 
du mal à croire qu'ils n'auraient pas de répercussions dans les Hauts-de-Seine.

Entre 2003 et 2007, dans le 1er degré, il y a eu 4.101 emplois créés pour 184,901 élèves 
supplémentaires, soit 1 poste pour 45 élèves en plus.
Dans le second degré, pour la même période, il y a eu 20.593 suppressions de postes pour 
155.700 élèves en moins, soit 1 suppression de poste pour 8 élèves en moins.

En 2006, tous corps confondus, c'est une baisse de 33 % des recrutements du second 
degré, soit 12.000 postes pour 18.000 départs en retraite.
Avec 50 % de postes en moins au concours, les conseillers principaux d'éducation, les 
conseillers d'orientation psychologues et les enseignants d'éducation physique et sportive sont 
les plus touchés.



Alors maintenant, concrètement pour le 92, voici ce que nous inspirent vos informations

Carte scolaire 1  er   degré  

Concernant l'appréciation des prévisions d'effectifs nous restons dubitatifs d'autant que nous 
n'avons aucun tableau nous précisant les effectifs réels et les effectifs attendus dans chaque 
école, maternelle ou élémentaire.
Cependant comment expliquer le solde négatif d'ouverture de classes :
- en maternelle pour une baisse de 352 élèves nous comptabilisons un solde de  23 classes 

en moins : 1 pour 15 élèves et une incidence sur les décharges (- 3,5)
- en élémentaire, pour une augmentation de 325 élèves, un solde de 18 classes en moins : 

1 classe en moins pour 18 élèves supplémentaires !

Je puis vous assurer que les parents d'élèves des écoles primaires n'avaient vraiment pas 
l'impression cette année que leurs écoles étaient à ce point sur-dotée ! 

Certes, sans dotation supplémentaire - dotation 0 poste dans le 1er degré - il n'est guère 
possible de faire des miracles.
Nous notons les orientations académiques :
- tenir compte des évolutions démographiques,
- prise en compte des écoles ZEP et REP, en maternelle scolarisation des 2-3 ans
- scolarisation des enfants porteurs de handicaps.

Mais nous notons que sur ce dernier point cela est possible par le redéploiement de postes 
non-pourvus (si ces postes étaient non pourvus c'était bien au détriment d'un fonctionnement 
optimum des RASED ?, Donc comment peut on parler d'amélioration….)

Autre subtilité qui n'apparaissait pas dans les documents des années précédentes : l'utilisation 
des PE2 - chargé de classe 1 jour par semaine, pour annoncer une augmentation des moyens 
de 108 ETP.
Les années précédentes vous utilisiez la dotation pour renforcer les brigades de remplacement 
afin de permettre les départs en stage des professeurs, cette année les 2/5 des PE2 seront 
mobilisés sur ces remplacements.
Les 3/5 (65 ETP) pour les remplacements.

Il est intéressant de voir comment la concordance sera organisée entre la gestion des absences 
volontaires (stage) et involontaire (maladie) des professeurs et la journée par semaine que ces 
PE2 devront consacrer à l'aspect "pratique" de leur formation ?
Cette année encore la question des remplacements a suscité de nombreuses réactions des 
parents d'élèves, la dernière en date est l'exemple d'une maternelle à Sceaux.

Sur l'augmentation du nombre d'enseignants référents (+ 10), nous nous interrogeons pour 
savoir si cela correspond au différentiel actuel persistant entre le nombre des secrétariats de 
CCPE et le nombre d'enseignant référent actuellement disponible ?

Donc nous resterons très vigilants dans nos écoles pour vérifier, comme vous semblez 
l'annoncer, qu'il n'y aura pas de détérioration des conditions de scolarisation de nos enfants.



Concernant le second degré :

Nous constatons, cette année encore, que les DHG proposées en collège et lycée, prennent 
en compte les incidences de décrets non encore parus.
L'année passée il s'agissait des heures obligatoires en 5ème et 4ème (baisse d'une demi-heure 
dans chaque niveau).
Cette année il s'agit de la refonte du décret de 1950 sur les heures statutaires.
A cela s'ajoutent des décisions prises pour les pratiques sportives de l'UNSS, suite à un 
rapport dont nous n'avons d'ailleurs pas connaissance.

Nous constatons également que les collèges classés ZEP-sensibles - REP voient à la quasi-
unanimité leurs effectifs baissés, ce qui permet de réaliser quelques économies d'heures ; plus 
importantes que dans les établissements non classés (ref. aux + 10 et + 13 %)
Donc même s'il y a un maintien du H/E d'un point de vue  mathématique, il n'y aura pas 
nécessairement maintien des possibilités de dédoublement ou de soutien accordés aux 
élèves, tout dépend de la structure de l'établissement.
Déjà certains établissements dénoncent cette sous-estimation (ex. Galois à Nanterre)

Les suppressions des heures de coordination en EPS, des heures statutaires dans les 
collèges et lycées, des heures d'UNSS conduisent à fragiliser les équipes éducatives de ces 
établissements, déjà quelques professeurs savent qu'ils devront à la rentrée prochaine trouver 
un autre établissement soit pour faire un complément de service, soit pour y effectuer un 
service complet.

Donc contrairement à vos affirmations, nous notons, nous parents, une dégradation de la 
situation.
Au CDEN de février 2006, les tableaux fournis totalisaient 64 241 heures, cette année 1.437 
heures en moins, dont 188 h dues au décret de 1950 et aux heures d'UNSS.
Soit 1,77 h par élève en moins, si on se réfère à l'écart annoncé entre les prévisions rectorales 
de 2006 comparé aux prévisions d'effectifs 2007 évalués à 52347 élèves en collège dans la 
note de présentation.
En revanche quel est le bon chiffre car dans le tableau la prévision est ramenée à 51789 ???

Pour les SEGPA nous observons une modification des grilles horaires mais aussi une 
fusion dans certaines segpa des 6ème et 5ème ce qui permet de réaliser de substantielles 
économies (217 h). Il y a semble-t-il un problème de recrutement qui ne doit pas être 
dissocié de la disparition des CCPE rendant ainsi plus "compliqué" l'instruction des dossiers 
de ces élèves et la transmission à la CDO.

Pour les lycées, 
L'analyse est plus compliquée car c'est en effet la première année où les représentants des 
fédérations de parents d'élèves disposent de quelques informations.
Mais les mêmes mesures, produisant les mêmes effets, nos remarques sur les heures 
statutaires et d'UNSS sont les mêmes que pour les collèges.


