
Compte rendu FSU du CDEN du 14 février 2019.

4 déclarations préalables dont celle de la FSU (voir déclaration CTSD et CDEN).

Préfet : rappelle que le préfet préside l'intégralité des CDEN. « Attaché à la qualité du dialogue
social ». Dotation nulle sur le département (0), l'évolution pour la progression démographique de
l'Aude n'est pas positive. « Si on appliquait les ratios de l'académie, on aurait dû rendre 27 postes
(1er degré). » Vigilant sur les zones rurales, l'Aude situation + satisfaisante que les départements
autour. Le préfet rappelle l'enjeu républicain sur l'ensemble de notre population.

DASEN : Cette année réunion en amont avec les maires pour le 1er degré. Département préservé
car forte ruralité. Le département a connu une histoire douloureuse en 2018, volonté de ne pas
toucher aux écoles de ces territoires. 
Pour le compte rendu 1er degré voir compte rendu SUIPP.
VOTE 1er degré  contre 16, 1 abstention. 

Présentation DGH second degré sans vote car pour information (gouvernance académique).
En collège, l'académie connaît une hausse d'élèves due à des cohortes pas encore touchées par la
baisse du premier degré. 
La baisse est prévue pour la rentrée 2020. Pour la rentrée 2019 l'Aude accueillera + 135 élèves.
125 en collège, 10 en SEGPA (attention à ce chiffre artificiel car ils sont aussi comptés dans les
135).
Les 8 segpa du département permettent d'absorber les orientations.
Remarque : on est à 2 ans de la nouvelle circulaire SEGPA, de + en + d'élèves rentrent en 6° sans
que les dossiers soient faits et l'orientation se fait  fin 6°, parfois refusée par les parents (peur du
changement d'établissement).
Représentante du Conseil  départemental :  .  Ce n'est pas un problème de locaux, le CD fait  en
fonction des besoins  de l'éducation nationale. 
Problème  pour  les  enfants  de  la  Haute-Vallée  parfois  pour  envoyer  en  SEGPA à  Limoux
(distance).Divisions SEGPA : 8 pour la 6°/ 8 pour la 5°/ 10 pour la 4°/ 10 pour la 3°.

DSDEN : les flux d'élèves migrants ont été remis sur la carte pour l'ouverture d'UPE2A. 
FSU : Nous accueillons favorablement l'ouverture UPE2A à Rosa Parks. Mais dommage que le
volant HSA soit parfois la moitié des  moyens alloués. On salue les 18 heures mais trop d'HSA par
rapport aux heures postes.
FSU  à  propos  des  moyens  attribués  en  collège :  seulement  2  collèges,  Chalabre  et  Couiza,
fonctionneront en-dessous de 25 sur tous les niveaux. Tous les autres collèges au-dela de 26, parfois
avoisinant les 30. Aucun niveau n'est épargné, or pour la FSU des classes moins chargées sont un
facteur de réussite. 
DASEN : vos seuils ne sont pas ceux de l'administration.Petit  à petit, une baisse va s'effectuer,
l'Aude connaît des entrées et sorties quotidiennes.
En ce qui concerne l'éducation prioritaire, la nouvelle carte qui devait s'appilquer à la rentrée 2019
est reportée à 2020. la recteur précédente s'était engagée à maintenir le statut « sortant d'éducation
prioritaire » jusqu'à la rentrée 2019 ; c'est donc reporté jusqu'en 2020.
Remarque FSU : Certes,  le collège Alain sortant de REP a des seuils à 27, mais l'accompagnement
académique a chuté.(donc pas préservé tant que ça pour les sortants de REP).
DASEN:C'est  un  accompagnement  ponctuel  redistribué  en  fonction  des  critères  sociaux.  Cet
accompagnement était un lissage.
FSU : Force est de constater une baisse.
DASEN : C'est votre avis. 

Rappel des chiffres du CTSD : Chiffres DSDEN : -8,5 ETP  Heures Postes // + 7,6 ETP HSA.



Il y aurait 46 heures de DGH en plus par rapport à l'année dernière selon la DSDEN. 
  


