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Présent.e.s :  

 

 Administration : Monsieur Aumage (DASEN des Hautes-Pyrénées) 

 Membres représentant le Département : Monsieur Furcy (Préfet des Hautes-

Pyrénées), Monsieur Verdier, Madame Autigeon, Madame Beyrié, Madame Guyot 

 Membres représentant la Région : Monsieur Guinlé 

 Membres représentant les communes : Monsieur Nadal, Monsieur Mur, M 

Grandsimon, Monsieur Dupuy, Monsieur Bégorre, Monsieur Craspay 

 Pour la FSU : Monsieur Castebrunet David (SNUIPP), Madame Duran Véro (SNUIPP), 

Monsieur Jaffiol Sébastien (FSU), Monsieur Poulou Marc(SNES)  

 Pour le SGEN/CFDT (Madame Puzos, Monsieur Boyer, Madame Duprat), pour le 

SE/UNSA (Madame Talavera, Madame Aguillon), pour la CGT (Monsieur Marfaing) 

 Représentants parents d’élèves : personne pour la FCPE 

 Usagers et assos : Madame Cames  

 

Déclaration de Monsieur le Préfet 

La situation sanitaire s’améliore dans le département. Il est tout de même 

nécessaire d’être vigilant.e.s dans les établissements en appliquant les protocoles.  

Le quorum est atteint.  

 

Lectures des déclarations liminaires  

 Lecture de la déclaration liminaire du SGEN-CFDT : le SGEN n’a pas souhaité 

lire sa déclaration.  

 Lecture de la déclaration liminaire de la FSU : elle a été mise en PJ sur le site 

dans « carte scolaire – rentrée 2021 »). 

 Lecture de la déclaration liminaire du SE-UNSA.  

 Lecture de la déclaration liminaire de la CGT. 

 

 

Concernant le compte-rendu du CDEN du 12 octobre 2020  

Pas de commentaires ou demandes de modification. Le PV est approuvé. 

 

Intervention du DASEN 

Écoles du département des Hautes-Pyrénées, stabilité par rapport aux cas positifs 

déclarés. 6 cas positifs en écoles, pareil au collège et au lycée. Nous sommes sur un 

chiffre inférieur par rapport à ce que l’on a connu en 2020.  

Les masques distribués par l’IA sont homologués.  
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Concernant les cantines, il ne faut pas mélanger les classes ou maintenir une 

distance de 2 mètres au moins entre les différents groupes. Remerciements aux 

maires.  

 

Intervention du Préfet 

Tenir au maximum les élèves dans les établissements, pour qu’ils continuent à 

accéder à l’éducation, pour des raisons d’égalité et économique.  

La réalité du département va dans le sens de la réalité nationale : les chiffres 

baissent. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers.  

 

Intervention de Marc Poulou (FSU) 

La reprise en septembre a été difficile pour certains élèves, pour certains parents 

aussi. Que l’économie soit importante cela s’entend, mais les collègues en collège 

croisent 200 personnes par jour. Les classes sont chargées. Les élèves sont entassés 

dans les classes avec un masque. Protocole renforcé, mais tenir le protocole est 

impossible. Problèmes quotidiens : pas de changement de salles pour les élèves, 

mais quand les élèves sont sans surveillance, il y a des problèmes de sécurité. La 

situation dans les écoles est très peu connue, très peu diffusée. Le 26 octobre, on a 

appris que les enfants étaient aussi contagieux que les adultes. La société est très 

divisée, si vous souhaitez un effort de tout le pays, il va falloir compter avec les 

enseignants : colère, amertume. On a l’impression de ne pas exister.  

 

Intervention de Madame Puzos (SGEN) 

Nous regrettons que lorsque les PE ne sont pas remplacés, il y a brassage des élèves. 

 

Intervention de Madame Talavera (UNSA) 

Dans son école, des cas positifs n’ont pas été répertoriés. Refus des parents de le 

signaler. On s’interroge sur l’exactitude des chiffres qui sont remontés. 

 

Intervention de Sébastien Jaffiol (FSU) 

Les masques les plus filtrants sont nécessaires. Bon courage pour différencier ceux 

qui ont été faits à la maison et ceux du commerce. Faire la police des masques, en 

plus de faire classe… S’ils étaient fournis aux familles, nous n’en serions pas là. 

 

Intervention de Monsieur le Préfet 

Certains parents se protègent en ne se signalant pas mais ce n’est pas une pratique 

citoyenne.  
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Préparation de la rentrée 

 

Intervention du DASEN 

La rentrée scolaire s’inscrit dans un cadre national d’une forte baisse 

démographique. Priorité au premier degré avec des moyens supplémentaires (2489 

emplois supplémentaires dont 50 pour l’Académie de Toulouse).  

Dans le 1er degré dans l’académie de Toulouse, l’évolution démographique globale 

est négative. Le 31 se retrouve en stabilité démographique et tous les autres il y a 

une diminution (-345 élèves pour le 1er septembre 2021).  

Donc les Hautes-Pyrénées : moyen constant, sans retrait d’emploi malgré la baisse 

des effectifs d’élèves. Cumulé sur deux années, 38 emplois sur 2 ans auraient pu être 

retirés. Nous avons une amélioration du taux d’encadrement et du nombre 

d’emplois (PE : 6,19). 

 

Propositions d’ajustement des mesures (voir en PJ). 

 

Les retraits d’emploi se font après concertations avec les élus. 

 

- Bagnères - J.Ferry : très bon taux d’encadrement 

- Gerde : très proche de Bagnères, maintenu à titre exceptionnel la décharge 

de direction 

- Larreule : la compétence scolaire est à la charge de la COMCOM qui a la 

charge de cette école. 18 élèves à la rentrée, pas possible d’envisager de 

maintenir deux emplois sur cette école qui est en RPI. 

- Tarbes : en diminution, effectifs négatifs. Solde négatif sur cette commune, 

solde à -1.  

- Vic-en-Bigorre : échange intéressant avec le président de la COMCOM. 

- Capvern-Lutilhous-Mauvezin : effectifs en baisse très nette. Ce RPI possède 8 

classes. Cela fait 2 ans que ce RPI apparait. Consensus avec les maires de ce 

secteur (du RPI et dont les enfants viennent au RPI). Régularisation de la 

situation nécessaire. 

- Castelnau-Rivière-Basse : problème de sécurité. Pas d’autres options. Le 

conseil d’école du RPI (début janvier) à l’unanimité moins 1 voix (celle de la 

mairie de Castelnau) a souhaité le maintien à Madiran.  

- Saint-Lary et Vielle-Aure : volonté de maintenir en l’état les deux écoles 

malgré les baisses d’effectif. Sur la proposition, ce RPI sera transformé en une 

école unique mais sur deux sites.  

- Sarrancolin : la modification de la formation initiale engendre un 

changement d’organisation de poste. 
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Intervention de Madame Beyrié 

Cette crise sanitaire est une crise sociale, morale et économique exceptionnelle 

depuis la 2nde guerre mondiale. Les enseignants sont épuisés. L’année 2020 a été 

très compliquée et perturbée, c’est grâce aux enseignants que nous sommes arrivés 

à une stabilisation de cette pandémie dans nos écoles. 

Je m’oppose à la suppression d’une classe à Capvern car 17 élèves quand on 

essaie de maintenir les mesures sanitaires cela reste cohérent. Le groupe scolaire 

est neuf, il a été reconstruit et financé par la commune et les administrés et cet 

investissement a été fait avec des perspectives de maintien de classes. 

Vu la qualité de l’enseignement que nous souhaitons maintenir, il faut garder un 

regard bienveillant sur nos écoles. Il faut tout mettre en œuvre pour maintenir un 

enseignement de qualité et garde ce poste à la rentrée de septembre 2021. 

 

Intervention du DASEN 

Chaque proposition de fermeture porte sur des écoles avec plus de 3 classes. Avant 

les travaux de Capvern, il était établi que les effectifs étaient fragiles et aucune 

assurance sur le maintien de tous les postes. En juin, il sera observé si on peut 

accompagner encore avec un moyen exceptionnel. 

 

Intervention du Madame Duprat (SGEN) 

Vielle-Aure et Saint-Lary : surprise, pas présenté par les élus ni en CTSD.  

 

Intervention du DASEN 

Il y aura délibération avec les conseils municipaux concernés.  

 

Intervention de Madame Beyrié 

Concernant Vielle-Aure, organisation plus efficace abordée en maintenant des 

référents par site. Une seule école avec deux sites. 

 

Intervention de Madame Puzos 

Le référent n’aura pas d’indemnité. 

 

Intervention de Monsieur Castebrunet (FSU) 

Sur la fusion, en termes de concertation, concernant la directrice de Saint-Lary, visite 

de l’IEN qui vient la voir le vendredi pour une décision le mardi sans l’avertir de la 

raison de la visite. Quand on organise une fusion administrative, il faut se concerter 

avec les deux directrices. Quand un directeur prend la direction sur un site, 

concertations et travail avec famille, l’autre assure toujours tous les soirs au portail 
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de son école, mais sans l’indemnité. Il faut bien réfléchir à cette décision. Ce n’est 

pas rien d’enlever la direction sur un site de cette manière. 

Monsieur le DASEN vous avez répété que depuis 2 ans il y avait une baisse d’effectifs 

qui aurait dû supprimer 38 emplois. 25 personnels RASED su notre département, la 

moitié ont disparu. Vous qui aimez les chiffres, les HP sur les postes dédiés aux 

remplacements nous avons 8.07% de remplacement, moins que tous les autres 

départements. Si on prend les RASED et remplaçants on arrive aux 38 emplois qui 

auraient du être supprimés. 

Concernant Castelnau, tous ont été favorables sauf la mairesse : elle s’appuie sur 

la philosophie du propos de Blanquer et de Macron, ce transfert de poste va 

vraiment contre le choix d’une équipe municipale et d’un maire et qui sont 

vraiment très attachés au fait de pouvoir faire des travaux pour que l’école reste à 

Castelnau. Vous allez contre la philosophie des paroles du ministre en priorisant la 

COMCOM. Je pense que c’est un très mauvais choix. 

 

Intervention du DASEN 

S’il n’y avait pas de problèmes de sécurité à Castelnau, la question n’aurait peut-

être pas été posée. 

Concernant les remplacements, je fais d’ailleurs une proposition de la création de 

3 postes de remplaçant.  

Concernant les RASED, nous sommes en volume d’emploi équivalent au reste de 

l’académie (nombre et taux). Notre département n’a pas à rougir. Depuis 2 ans, je 

ne souhaite pas fermer d’emploi de ce type-là.  

 

Intervention du Monsieur Nadal (COMCOM) 

Concernant le cas de Castelnau-Rivière-Basse, aucun projet n’a été présenté pour 

apporter des solutions. Donc classe déportée. La COMCOM n’est pas contre si la 

sécurité est assurée. Visio avec le recteur, Monsieur Rey a posé la question, c’est la 

collectivité qui assure la compétence, il peut se prononcer. Ce n’est pas passer 

outre les propos du président. Décision prise avec le conseil d’école, la collectivité. 

 

Intervention du Monsieur Bégorre  

Ce n’est pas de gaieté de cœur que l’on voit partir une école. À Castelnau, des 

locaux pourraient accueillir la classe. Le conseil d’école est composé 

essentiellement de parents de Madiran donc le vote du déplacement n’est pas 

étonnant. Il faudrait laisser la nouvelle municipalité prendre des dispositions et revoir 

le problème dans un an.  

 

Intervention du DASEN 

Transfert de l’emploi proposé quand même. 
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VOTE DES MESURES PRÉSENTÉES  

 

CONTRE : CGT, FSU, madame GUINLE, monsieur BONNELEMAYRE (DDEN) - 6 

ABSENTATION : monsieur BEGORRE, UNSA, madame BEYRIE, SGEN – 7  

POUR : LES AUTRES – 5  

 

La proposition ne fera pas l’objet d’une nouvelle étude.  

 

Lecture de la motion RASED (en PJ sur le site) 

 Lecture faite par David Castebrunet (FSU)  

 

Lecture de la motion sur les écoles privées hors contrat (en PJ sur le site) 

 Lecture faite par David Castebrunet (FSU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


