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compte-rendu CDEN du 18 octobre
encore une fois, ce CDEN s'est déroulé sans la présence du Préfet qui en est le co-Président 
avec le Président du Conseil Général.
l'intersyndicale a commencé par une déclaration commune sur le drame qui s'est déroulé à 
Béziers et à demandé le respect d'une minute de silence pour honorer la mémoire de notre 
collègue décédée dans des circonstances tragiques, ce que l'IA a accepté.
la FSU a ensuite fait sa déclaration liminaire que vous trouverez en pj. Le SEN-CFDT et le SE-
Unsa ont fait également une déclaration liminaire.
- l'IA ne veut pas répondre à la FSU sur la politique gouvernementale. Il précise que, 
concernant les évaluations en GS, il s'agit d'une maladresse, d'une erreur de 
communication, et que le MEN va revoir sa copie. Pour l'instant, ces évaluations ne seront 
en aucun cas, redues obligatoires. Sur les fusions d'école, il répondra dans le déroulé de 
l'ordre du jour. 
- M. Barret qui représente les Maires ruraux du département a souligné qu'il approuvait les 
déclarations des représentants des personnels, tout en précisant commbien ses homologues 
et lui sont attachés au maintien de l'école publique sur le territoire de leurs communes et en 
pointant les efforts que les municipalités consentent pour financer la scolarisation des 
enfants dans les meilleures conditions. L'enquête "argent de l'école menée en partenariat 
par le SNUipp.FSU, l'AMRF et l'Andev, souligne bien que toutes les communes n'ont ni les 
mêmes moyens à leur disposition, ni la même volonté politique, pour certaines d'entre elles.
- rapidement : l'IA défend son choix de fusionner des écoles, mais reconnaît que sur Trie, les 
choses se sont faites dans la précipitation mais en parfait accord avec le Président de la 
Communauté de Communes. Le SNUipp.FSU a pointé les dommages pour les élèves et les 
personnels. Nous avons aussi souligné la corrélation entre fusion et suppression de postes 
ainsi que les dégâts en terme d'aménagement du territoire pour les communes qui vont voir 
disparaître leur école. L'IA reconnaît que les postes qu'il a restitués de manière provisoire à 
la rentrée pour "accompagner les efforts de restructuration" sont fermés. En creux, il faut 
comprendre qu'il ne les maintiendra pas lors de la carte scolaire. Le SNUipp.FSU a répondu 
pied à pied à tous les arguments de l'IA et a redemandé l'octroi d'un jour de décharge 
supplémentaire pour les directeurs de ces écoles fonctionnant sur plusieurs sites.
Seule la FSU (6 représentants - 3 SNUipp, 2 SNES et 1 FSU) a voté contre les fusions d'écoles. 
Les autres membres ont voté pour ou se sont abstenus. Alerte rouge pour la carte scolaire 
2012 !!!

Nous avons averti par courriel mardi soir les écoles dont les effectifs montrent une baisse 
significative selon l'IA (de -9 élèves à -31 élèves) par rapport à la rentrée 2010 pour les 
alerter.
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Le département connaît une baisse démographique de 226 élèves ce qui rapporté aux 814 
classes que compte le 65, représente environ 0,25 élève en moins par classe. L'IA, qui 
s'appuie en permanence sur le P/E pour justifier la ponction de postes que nous subissons, 
ne veut pas entrer dans cette logique ... on croit rêver !!!
L'IA considère (il dit que c'est juste parce que la nomenclature du MEN le lui impose, que les 
postes de remplaçants et de RASED sont des postes "hors la classe"ce qui dans les médias et 
la bouche du ministre signifie non devant élèves ... danger !!
 
alerte RASED maintenant
comme nous vous l'annoncions précédemment les RASED sont dans le viseur du MEN pour 
la carte scolaire 2012 (les autres postes aussi, ne nous le cachons pas), mais en période pré-
électorale, le président candidat tient à éviter la vague de mobilisation que les opérations 
de carte scolaire ont soulevée l'an dernier. Il pense sans doute que nous avons la même 
capacite de mémoire que les poissons rouges ... Lui, en revanche, semble avoir oublié que 
le pari qu'il avait fait sur les RASED il y a 4 ans s'est soldé par un recul du ministère. Il avait 
misé sur le fait que les RASED seraient seuls à se défendre ... les collègues lui ont démontré le 
contraire.
Donc, la campagne de suppression de postes dans les RASED est ouverte, et certains 
départements ont été destinataires d'une enquête émanant  ou pas de la DGESCO pour 
quantifier le travail de ces personnels. Et ce dans des délais très contraints. cf pdf joint.
Le SNUipp.FSU appelle les collègues à ne pas retourner cette enquête dans l'attente d'une 
riposte unitaire sur ce sujet.
 
élections dernière !!! 
Sébastien Sirh a écrit aujourd'hui au MEN au sujet de ces élections (cf pj)

taux de participation vote CAPD 65 : 44,24% à 18h30 ce soir
d'après les retours que nous avons eu, 3 erreurs se produisent fréquemment qui empêchent 
le vote :
 
- les collègues se connectent sur l'adresse qui sert à récupérer son mot de passe c'est-à-
dire celle-là : 
 https://www.emargement.elections.education.gouv.fr/portail/motdepasse.html    NON, elle 
ne sert que pour obtenir son mot de passe (avec l'identifiant, le NUMEN et le numéro de 
votre département de naissance)
 
- pour voter, il faut se connecter là :
https://www.elections2011.education.gouv.fr/portal/client_parent_window.html?
institutionId=8a92140a32da3ace0132da7b4b2f0006&siteLanguage=fr 
 
- les collègues confondent mot de passe, identifiant et NUMEN : pour voter il vous faut 
seulement votre identifiant (1ère ligne de la case à gratter de la notice de vote) et votre mot 
de passe.
 
- par ailleurs la mise à jour de Java peut ne pas se faire correctement. Pour corriger le 
problème et installer la dernière version de Java, il faut parfois désinstaller la version 
précédente ... et aussi, vérifiez que la touche MAJ de votre clavier n'est pas enfoncée, il faut 
vraiment respecter la casse des lettres lors de la saisie de vos données ...
 
et voilà, prochaines élections professionnelles en 2015
cordialement
joëlle noguère
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