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Déclarations liminaires, comptes-rendus et documents des CDEN 2017-2018

CDEN du 30 novembre 2017

Réuni le jeudi 30 novembre à 18h, le CDEN avait pour seul objet la présentation du Nouveau Plan d'Action pour les
Ecoles rurales (voir en PJ).

Ce plan est une convention entre l'Education Nationale, le Conseil Départemental, l'Association des Maires des
Hautes-Pyrénées, les deux députés, les deux sénatrices et la CAF. Il a pour objet de travailler à la restructuration du
tissu des Ecoles rurales pendant 3 ans. Les syndicats et les associations de parents d'élèves ne sont pas sollicités
pour signer ce document. A l'initiative du SNUipp-FSU65, une déclaration intersyndicale (CGT, SE-UNSA,
SGEN-CFDT et FSU) a été faite en introduction pour dénoncer les conditions d'élaboration de ce document ainsi que
son contenu (voir en PJ).

L'IA a fait une présentation de ce nouveau plan d'action. Il nous a ensuite assuré qu'il avait la garantie que chacune
des parties énoncées ci-dessus allaient signer ce texte. Or, Mme Beyrié, représentante de M. Pélieu, a été moins
affirmative sur la signature du Conseil Départemental et a même, à titre personnel, remis ce texte en question car il
ne propose aucun engagement chiffré sur la préservation des postes d'enseignants. Les mêmes interrogations
étaient remontées des nombreux maires présents lors du colloque « Quel avenir pour l'Ecole rurale ? » organisé par
le SNUipp65 la veille à Bernac-Dessus.

La FSU a interrogé l'IA sur « le pourquoi » de ce plan d'action. Pourquoi faudrait-il restructurer et donc concentrer les
écoles du département en entrainant ainsi la fermeture d'écoles rurales ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le
système actuel ? Aucune réponse n'a été apportée par l'IA.

Un compte-rendu détaillé et analysant le nouveau plan d'action sera publié très rapidement.
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CDEN du 26 juin 2017 :
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Déclaration liminaire FSU CDEN 26 juin 2017

CDEN 26 juin 2017

AJUSTEMENT DE RENTREE 2017 (1)

ARRETE CDEN DU 15 JUIN 2017 (1)

MODIFICATION HORAIRES 2017-2020 (2)

MODIFICATION HORAIRES 2017-2020 (2)

CDEN du 11 juillet 2017 :

Déclaration liminaire CDEN du 11 juillet 2017-1-1

CR CDEN 11 juillet 2017

CR CDEN 11 juillet 2017

LISTE DEROGATION 4 JOURS

MODIFICATIONS HORAIRES

CDEN du 16 octobre 2017 :

Declaration FSU CDEN 16 octobre 2017

CR CDEN 16 octobre
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