
 

 

CDEN du 7 octobre 2015 
 

Présents :  

- Préfet 

- Président du Conseil Départemental 

- IA 

- SG IA 

- IEN (Mme Dumont) 

- DOSE 

- FSU (5) 

- UNSA (4) 

- CGT (1) 

- FCPE 

- Représentants du Conseil Départemental 

- Représentants des élus 

- Associations complémentaires 

- DDEN 

 

Déclaration de la FSU 

 

Bilan de rentrée IA 

- 2 inéats (ré-intégration) sont arrivés après la rentrée ce qui a permis de pourvoir 2 postes de brigade. 

- Difficultés sur le remplacement en fin d’année scolaire mais moins de difficulté en période d’épidémie. Les élèves ont 

bénéficié de 99% des heures de cours ont été assurées.  

- Situation de baisse démographique sur le département. Prévision à 9859 élèves, constat à 9809 élèves. Ecart de – 50 

élèves par rapport à la prévision. Baisse aussi dans le privé mais pas de constat arrêté pour le moment. Dans le public, 

perte de 168 élèves par rapport à la rentrée 2014 d’où l’intérêt de la convention. P/E en augmentation, 2
ème

 de France 

derrière la Lozère. 

- Redoublement en augmentation. Réflexion à mener sur la liaison inter-cycles. Le redoublement est réservé aux élèves 

qui ont été absents de l’école durablement (maladie, opération…) pas pour les élèves en difficulté. Le redoublement a 

un impact non mesuré sur l’estime de soi des élèves. 

- Les PEDT se sont organisés de façon plus importante dans un cadre de plus en plus intercommunal.  

 

UNSA 

- Parler de P/E est obsolète.  

- Bon point pour la formation initiale, 24 stagiaires dans le Cantal. 

- Bon point pour la décharge de direction. Formation des directeurs « rattrapée » au niveau du département mais pas 

assez. 

- C’est bien que les directeurs soient associés aux recrutements des AVS.  

- Trop peu d’emplois au niveau de l’aide administrative (20). Demande d’intervention au Préfet. 

- Les crédits de formation ne sont pas suffisants. Impossible d’envoyer les enseignants aux modules d’initiative nationale. 

- Baisse de l’attractivité du métier. Pour la première fois depuis des années, le département est déficitaire : 6 postes à la 

rentrée, 4 depuis les deux ineats post-rentrée.  

- La presse indique que le privé est en hausse d’effectif, l’IA dit qu’il est en baisse. Quelle est la vérité ? 

- Le contenu des PEDT est inconnu des enseignants. 

 

IA  

Quand les PEDT seront définitivement signés, les membres de la communauté éducative en connaitront le contenu. 

Pour le moment, les effectifs du privé ne sont pas connus. 

  



 

 

FSU 

Problème des frais de déplacement qui parasitent totalement le fonctionnement de l’Education Nationale. Les postes itinérants 

(RASED, psychologues, conseillers pédagogiques, occitan) sont indispensables dans un réseau scolaire dispersé comme celui du 

Cantal. Les postes sont maintenus mais sans frais de déplacement ce qui est un leurre. Le SNUipp-FSU a chiffré à 50 000 euros le 

budget nécessaire à allouer à ces personnels pour défrayer leurs déplacements soit 1 ETP, ce n’est rien et ce serait beaucoup. 

 

UNSA 

Question au président du CD sur la sectorisation des collèges.  

 

Conseil départemental 

Travail dans l’année 2016. La sectorisation sera effective pour la rentrée 2017. 

 

FSU 

Cela fait deux ans que l’on manque de professeurs dans le secondaire à la rentrée. La création de postes absorbe (et pas 

toujours) la hausse démographique du second degré mais elle ne permet pas d’améliorer le sort des élèves. 

8% des horaires sont assurées par les contractuels, équivalent de 30 ETP. 

 

IA 

L’IA indique qu’elle n’a pas la main là-dessus, c’est un problème plus large lié à l’attractivité du métier. 

 

Préfet 

C’est le problème de l’attractivité du Cantal. 

 

FSU 

Ce n’est pas un problème d’attractivité du Cantal mais un problème d’attractivité du métier puisque cette crise du recrutement 

concerne tous les départements et toutes les académies. 

 

IA  

Calendrier scolaire : 

- Le pont de l’Ascension est intégré au calendrier scolaire. 

- 2 ½ journées seront libérées pour les élèves de collège. Travail des enseignants sur la réforme du collège. 

 

Renouvellement des DDEN 

 

A noter lors de ce CDEN le discours très politique et partisan du président du CD Vincent Descoeur qui a profité de tous les sujets 

pour fustiger les baisses de dotation, les changements de gouvernance, les suppressions de postes liés à la réforme territoriale. 

Nous avons tenu, en fin de CDEN, à lui faire part de notre compréhension et de nos inquiétudes similaires quant à la réforme des 

régions. Mais, nous lui avons aussi rappelé que nous n’étions pas amnésiques et qu’en d’autres temps, avec d’autres 

responsabilités il faisait partie de ceux qui votaient les mêmes restrictions budgétaires que celles qu’il conteste aujourd’hui. Il 

est plus difficile d’être victime que bourreau. 

 

 

Vos délégués SNUipp-FSU en CDEN 

Julien BARBET, Emeric BURNOUF et Lionel MAURY 


