
CDEN de bilan de la rentrée en Ariège :

Compte-rendu de la FNEC FP FO 09 

FO porte la voix des personnels et rend compte de son mandat.

Ce mardi 30 novembre a eu lieu à la préfecture le CDEN de rentrée qui avait pour ordre du jour : bilan

de la rentrée 2021 (1er et 2nd degré) et perspectives 2021-2022.

Déroulement :

Mme la sous-préfète ouvre les travaux. 

Déclaration liminaires des organisations syndicales (celle de FO est en annexe).

Examen des documents :

1er degré : 

M. le DASEN indique que la situation en Ariège reste caractérisée par la poursuite d'une déprise 

démographique. Dans le 1er degré, la baisse (-341 élèves) est supérieure à la prévision (-242) : cela 

représente 3% des élèves et est la plus grosse perte de l'académie de Toulouse, même si la Haute-

Garonne perd 1% ce qui est très important en nombre absolu.

Ex : les élèves de 3 ans sont 10, 20 ou 30 de moins chaque année , mais les pertes de poste ont été 

de -1, ou 0. Il y a donc mécaniquement amélioration de l'encadrement.

L'instruction à domicile progresse depuis plusieurs années. En 2022, la loi va permettre à la DSDEN 

d'instruire les demandes et éventuellement les refuser.

FO porte les questions des collègues de Lezat et du Fossat : à Lezat, demande que les élèves de

Grande Section soient bien scolarisés à l'école maternelle et non à l'élémentaire où les effectifs sont 

plus légers. C'est le Code de l'Education ! De plus, la proximité des deux écoles laisse craindre un 

projet de fusion qui entraînerait un retrait de moyens de direction.

Au Fossat, les collègues subissent la suppression du dispositif Plus de Maîtres que de Classes. Ils 

demandent toujours l'affectation d'un moyen de remplacement et une réponse à leurs saisies dans le 

Registre Santé et Sécurité au Travail. 

M. le DASEN répond être au courant et suivre la situation. Il invite les écoles à solliciter les IEN.

2nd degré :

M. le DASEN rappelle que le ministre avait assumé que les dizaines de milliers d'élèves 

n'empêchaient pas la suppression de 1800 postes pour favoriser le 1er degré. Il y a donc un nombre 

de classes à 30 ou 31 élèves, qui a entraîné les mouvements sociaux à la rentrée.

Dans la voie technologique on constate un phénomène d'affectation de proximité: les élèves 

choisissent des filières proposées près de chez eux. Corriger cela pose la question des internats, de 

l'orientation, du transport, sujet qui va continuer à se poser à l'avenir.



L'évolution des effectifs des ULIS de Tarascon et St-Girons est suivie de près (possible transfert des

moyens?).

Par rapport au projet initial, le H/E a progressé à Mirepoix suite à une dotation supplémentaire.

Observation de FO : cette dotation supplémentaire fut obtenue au printemps dernier par la forte 

mobilisation des personnels de la Cité Scolaire de Mirepoix au travers de 3 jours de grève quasi-

totale. Une leçon à retenir !

Questions diverses de la FNECFP FO 09:

• Combien de personnels ariégeois ont-ils fait de demandes de rupture conventionnelle ou de 

démission en 2021? Réponse : 2 demandes de rupture conventionnelle et 2 démissions.

• Combien d'AESH sont affectées dans des communes non limitrophes? 

Réponse :L'année dernière il y en avait 33. Le chiffre doit être similaire.

• Avez-vous reçu la subvention du rectorat, annoncée par M. le Recteur, pour rembourser les 

frais de déplacement des AESH hors Titre 2 exerçant une partie de leur activité en dehors de la

commune de leur résidence administrative et de leur commune de résidence? 

Réponse : Le remboursement des AESH est prévu. Il n'y a pas de dotation particulière.

Observation de FO :  le 22 novembre, le secrétaire général du rectorat a annoncé l'attribution 

de crédits aux établissements payeurs afin d'appliquer pleinement la réglementation.

• Des consignes particulières ont-elles été données aux personnels de directions pour 

l'organisation de la journée de la laïcité? Réponse : Je n'ai donné aucune instruction précise 

sur cette journée.

• Quels établissements ariégeois vont être évalués au cours de cette année?

Réponse : les collèges Rambaud (Pamiers), Victor Hugo (Lavelanet), François Verdier (Lézat-

sur-Lèze), Mario Beulaygue (Ax-les-Thermes), le LP Tissié (Saverdun), le LP Jacquard 

(Lavelanet), le LP Les Jacobins (Pamiers).

La FNECFP FO rappelle que ces évaluations n'apportent aucun moyen supplémentaire. Il s'agit

de demander aux personnels de s'auto-évaluer pour s'imposer ensuite de faire mieux à moyens

constants. Comme l'a dit ailleurs un DASEN aux représentants FO : « ne demandez pas des 

moyens : les moyens, c'est vous ! » L'évaluation est ensuite présentée en CA aux « partenaires

extérieurs » : c'est un pas vers la territorialisation de l'école voulue par le ministre !

Lire le communiqué national du SNFOLC. 

Contactez vos représentants FNECFP FO 09 :

1er degré : snudi.fo09@gmail.com

2nd degré et administratifs : snfolc09@outlook.fr

mailto:snudi.fo09@gmail.com
http://www.fo-snfolc.fr/com-snfolc-20211022/
mailto:snfolc09@outlook.fr


Annexe : déclaration liminaire de la FNEC FP FO 09

Mme la Sous-préfète, M. l'Inspecteur d'Académie, Mme la Secrétaire Générale,

mesdames et messieurs de l'administration, élus et parents, camarades représentants

du personnel,

tout d'abord, la FNEC-FP FO 09 s'associe au propos de la FSU rappelant la lettre envoyée à Mme la 

Préfète par l'équipe éducative du collège de Bayle. Notre rôle d'organisation syndicale est de faire 

remonter les préoccupations des personnels, et si d'habitude, nous parlons d'effectifs, de salaires et 

de conditions de travail, nous devons aussi faire remonter l'émotion ressentie par nos collègues 

devant l'arrestation et la menace d'expulsion du père de deux de leurs élèves. Nous nous associons 

donc à ce courrier et à cette demande d'intervention auprès des services compétents.

Ce CDEN se réunit pour faire un bilan de la rentrée et tracer les perspectives pour l'année scolaire 

prochaine.

Bien évidemment, la situation en Ariège a ses spécificités au sujet desquels nous vous avons envoyé 

des questions diverses et pour lesquelles nous allons intervenir dans cette instance. Cela dit, la 

situation du service public d'Education en Ariège partage de nombreuses caractéristiques avec la 

situation nationale.

D'abord, c'est l'épuisement et l'exaspération des collègues, à commencer par les professeurs de 

lycée, sommés de se réunir pour créer, à coup d'heures de réunions imposées, le PLE, plan local 

d'évaluation, censé tenir lieu de bac 2022. Encore peut-on se demander si le terme baccalauréat est 

encore approprié tant il devient, par le contrôle continu, un certificat ultra-local qui vaudra ce que vaut 

la réputation du lycée.

Les professeurs ne veulent pas entraîner leurs élèves à un diplôme dévalué, à travers un contrôle 

continu qui masque opportunément les absences non remplacées, puisque si une partie du 

programme n'est pas faite faute de remplaçant, il suffira de ne pas l'évaluer. Les professeurs ne 

veulent pas se transformer en évaluateurs permanents, devant des élèves angoissés à l'idée d'avoir 

une mauvaise note irrattrapable. Les professeurs ne veulent pas que l'on attente à leur liberté 

pédagogique et donc ils ne veulent pas attenter à celle de leurs collègues. Or c'est justement ce à 

quoi les poussent ces PLE.

Ce que veulent les professeurs, c'est enseigner, c'est le rétablissement, dès 2022, d'épreuves 

nationales, anonymes et terminales, car c'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui parachève un 

parcours d'études, et c'est grâce à ça que le bac est reconnu dans les conventions collectives, ce qui 

explique d'ailleurs l'acharnement ancien des organisations patronales contre ce diplôme, tel le PDG 

d'EDF qui se réjouissait en juillet : « il paraît que le bac va disparaître, c'est une très bonne 



nouvelle. » 

Voilà pourquoi Force Ouvrière s'est adressée la semaine dernière aux autres fédérations syndicales 

pour préparer une mobilisation nationale en ce sens et exiger le rétablissement dès 2022 du vrai 

baccalauréat !

Dans le premier degré également les enseignants veulent pouvoir enseigner et transmettre des 

savoirs. Mais est-ce possible quand l'absence de maître E fait que des élèves en grande difficulté ne 

peuvent pas être pris en charge, ou alors, de temps en temps, par la collègue en ULIS ? Quand 

l'absence de secrétaire fait que les maîtresses doivent quitter leur classe pour ouvrir la porte de 

l'école aux parents qui viennent chercher leur enfant pour un RDV chez l'orthophoniste ou la 

psychologue, et ils sont nombreux ? Croit-on qu'en plus de laisser leur classe, elles ont le temps de 

vérifier une pièce d'identité ? Quel est le sens de Vigipirate dans ces conditions ? 

Pas plus que leurs collègues du secondaire, les professeurs des écoles ne veulent caporaliser leurs 

collègues : c'est bien pour ça que Force Ouvrière dénonce les formations dites « en constellation », 

c'est-à-dire par leurs propres collègues, retirant du terrain les inspecteurs du premier degré, que le 

ministère prévoit d'ailleurs de fusionner avec ceux du second degré, ce qui n'est pas un hasard.

Les professeurs des écoles  n'ont pas besoin de questionnaires d'auto-évaluation du type : « Sur une 

échelle de 1 à 4, comment jugez-vous votre enseignement ? ». Ils ont besoin d'écoute, de moyens de 

travailler, de moyens de remplacement. 

Ils ne demandent pas la lune, ils demandent que le Code de l'Education soit respecté, comme à Lézat

où les élèves de maternelle n'ont pas à être mélangés avec des élèves de l'élémentaire, ou au 

Fossat, où les saisines du Registre Santé Sécurité au Travail attendent encore des réponses.

Ces derniers exemples sont tirés de notre département, mais ils sont déclinés partout sur le territoire 

et ils éclairent bien pourquoi la presse a titré récemment sur l'augmentation du nombre de démissions

chez les enseignants, ce qui est un bien meilleur indicateur que l'auto-satisfaction du ministre.

Au sujet du remplacement justement, en tant qu'organisation syndicale fédérée, nous ne pouvons 

qu'être sceptiques sur l'application ANJARO qui nous a été présentée hier. En effet, elle allègera  

certainement le travail de nos collègues personnels administratifs chargés de l'affectation des 

remplaçants. Mais enfin, peut-on être naïf au point de penser que le ministère, qui vient de rendre 

encore des dizaines de millions d'euros au budget, va signer un contrat certainement fort cher avec 

une start-up par bonté d'âme envers les secrétaires de circonscription? Ce même ministère, qui rogne

sur les moyens au point de remplacer seulement à hauteur de 80% les administratifs et les AED en 

arrêt-maladie, va-t-il vraiment faire profiter les personnels de ce gain de productivité ? Poser la 

question, c'est y répondre. 



A ce sujet, nous souhaitons que vous nous confirmiez que la réunion explicative du 1er décembre en 

visio pour les titulaires remplaçants est facultative. Si elle était une obligation de service, nous 

demandons à ce qu'elle soit décomptée des activités pédagogiques.

ANJARO n'est pas la première innovation dont on nous annonce qu'elle va apporter bien des 

bénéfices. Il y a deux ans, la mise en place des PIAL fut présentée comme une grande avancée qui 

permettrait une meilleure gestion de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Quel 

bilan ? Une AESH qui change d'élève au cours des vacances sans qu'une explication soit donnée, à 

l'AESH comme à l'élève. Des AESH épuisées, infantilisées, caporalisées, qui ont du mal à se faire 

rembourser leurs frais de déplacements. Elles se sont mobilisées dans tout le pays le 19 octobre 

dernier, se sont rendues à 3000 sous les fenêtres du ministre de l'Education à Paris, à l'appel de la 

Convention nationale des AESH et de FO, et à Foix, elles étaient plus de 60, à être présente devant 

la DSDEN pour revendiquer avec FO, la FSU, la CGT et Sud l'abandon des PIAL, un vrai statut et un 

vrai salaire. 

Déjà des appels à la grève sont lancés pour le mois de décembre. C'est la preuve que la colère ne 

retombe pas et que la détermination est là ! C'est la preuve qu'elles ont compris que la seule façon 

d'obtenir des avancées face au gouvernement, c'est par la construction d'un rapport de force. Elles 

montrent ainsi l'exemple à tous leurs collègues. Force Ouvrière est à leurs côtés pour construire cette 

mobilisation.

Je vous remercie.

Contactez vos représentants FNECFP FO 09 :

1er degré : snudi.fo09@gmail.com

2nd degré et administratifs : snfolc09@outlook.fr

mailto:snfolc09@outlook.fr
mailto:snudi.fo09@gmail.com

