
Compte-rendu FNEC-FP FO des CTSD et CDEN

de préparation de la rentrée 2022

Mercredi et jeudi se sont tenus le CTSD et le CDEN sur la rentrée 2022 dans le 1er degré 

en Ariège. FO y était présente et a relayé les demandes des personnels. 

CTSD : 

Examen de la rentrée 2022 :

M. le DASEN considère que la situation, sans perte de poste malgré une démographie en baisse depuis plusieurs 

années, est favorable mais qu'il lui faut faire un équilibre entre ouvertures et fermetures.

Avec la dénatalité et l'instruction à domicile, le département aura perdu en 2 ans 530 élèves (341 à la rentrée 

2021, 189 prévus pour 2022) ; le p/e (nombre de professeurs pour 100 élèves) va passer à 6.48 (le 3e meilleur de

l'académie).

Principes guidant l'élaboration de la carte scolaire.

1/ E/C (nombre d'élèves par classe) résultant d'une fermeture. Les fermetures proposées aboutissent à un e/c 

inférieur à 24.

2/ tenir compte des REP et des Quartiers en Politique de la Ville (QPV). 

3/ nombre de niveaux/classe.

4/ spécifique à cette année : envisager une politique à plus long terme, une évolution de l'offre scolaire : regrouper

des écoles, en fermer, dans les années qui viennent : exemples de Foix et du secteur de la Haute-Ariège .

5/ éviter de créer des classes isolées, avec 1 enseignant seul dans sa classe et dans sa commune. Donc, idée de 

ne pas passer de 2 à 1 classe. 

6/ ne pas faire 2 fermetures de classes dans la même ville. 

Ouvertures envisagées     :

- occitan à Paul Bert (Foix) en raison de la montée pédagogique : on passe de 1 à 1.5 poste.

- +1 poste ERSH (Enseignant Référent Scolarisation des Enfants en Situation de handicap) en raison du nombre 

croissant de dossiers et d'ESS. M. l'IEN-ASH explique que le nouveau poste va permettre de redéfinir les contours

des différents secteurs. Le secteur de St-Girons étant plus éloigné, il y aura une implantation sur le collège de 

Tarascon.Chaque ERSH aura une trentaine de dossiers en moins. L'ERSH de St-Girons n'aura plus Seix en 

charge. 

- décharges de direction

- PEMF 

- les Titulaires Remplaçants : dépendra du nombre de fermetures.

-ouvertures de classes sur les territoires où il y a une montée d'inscriptions.

-Lézat : montée automatique des élèves.

-Luzenac : il y avait 28 élèves sur 3 niveaux. Après vérification, l'administration a vu que les élèves qui arrivaient 

étaient bien du secteur, même si habitant hors de Luzenac.  

Ferrières et St-Jean du Falga : la question d'une ouverture est posée mais elle implique une fermeture ailleurs. 



Cette proposition sera retirée. La situation sera examinée lors de la phase d'ajustement en juin.

Fermetures envisagées. Cliquer ici pour nous contacter pour tout renseignement détaillé

Secteur d'Auzat – Ax-les-Thermes – Orlu – Savignac = CCHA

Ax     : 1 fermeture de classe proposée.

M. le DASEN explique envisager sur les rentrées à venir le glissement de classes vers l'école d'Ax, notamment 

celle d'Orlu en 2023, rouvrant la classe qui fermerait à Ax en septembre 2022.

Auzat : pas de fermeture proposée. M. le DASEN souhaite éviter un passage de 4 à 3 classes cette année, même

si cela ferait passer le nombre d'élèves par classe à 21.

Savignac: finalement, pas de fermeture proposée. 23 élèves l'an prochain sur 2 classes car une fermeture (qui 

glisserait vers Ax) donnerait une classe unique à 7 niveaux. 

Si l'on approche le nombre de 20 élèves en 2023 ou 2024, M. le DASEN explique qu'il faudra fermer la 2e classe 

et donc l'école (pour éviter une classe isolée)

Orlu : M. le DASEN dit prévoir de fermer Orlu à rentrée 2023. 6 élèves attendus l'année prochaine. Ou alors 1 

fermeture à Ax en 2023 (cela dépendra de la concertation entre élus).

Dalou : une fermeture a été envisagée, mais l'école passerait de 4 à 3 classes. Projet retiré. 

Foix: pour M. le DASEN, ce qui pose question (discutée avec M. le maire), c'est l'existence-même de l'école de 

Bruilhols qui devrait voir réduire, à moyen terme, le nombre de niveaux accueillis, ne plus accueillir PS, MS, GS 

qui iront progressivement à Parmentier ou Paul Bert où les conditions d'accueil sont de toute façon meilleures. 

Lezat: transfert de poste. Les enseignants s'y attendent et y sont favorables. 

Pas de diminution de la décharge de direction. 

Mazères: 

Pour M. le DASEN, la maternelle et l'élémentaire pourraient chacune supporter une fermeture, mais pour éviter de

fermer 2 classes dans une même commune, c'est l'élémentaire qui est choisie :  elle gardera des classes à simple

niveau . La maternelle est églement une plus petite structure. 

Mirepoix : 1 fermeture proposée. 

FO porte les arguments des personnels : 30 élèves vont en partir, mais 25 vont y entrer. De plus c'est une école 

qui chaque année accueille de nouveaux arrivants. Enfin, y fermer une classe (pour 5 élèves!) augmenterait le 

nombre de classes à double-niveau. 

Pamiers:

M. le DASEN explique avoir hésité entre Cazalé (QPV), Carmes et Canonges et préfère une fermeture aux 

Canonges qui perd une bonne vingtaine d'élèves, mais dont le nombre d'e/c ne devrait pas beaucoup bouger, et 
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s'être entretenu avec la maire : s'il y a des arrivées aux Canonges, une classe sera fermée ailleurs.

RPI Léran-Aygues-Vives :

1 fermeture de classe à Aygues-vives proposée pour 3 élèves en moins sur le RPI: de 16 à 19 élèves par classe, 

et un triple niveau.

St-Girons :

M. le DASEN retire les propositions de fermetures qu'il avait envisagées   : le milieu social est QPV particulièrement

sur le centre-ville. De plus, l'IEN constate un retour des élèves des écoles hors-contrat.

Varilhes :

La fermeture proposée ferait passer l'école de 8 à 7 classes .

FO fait valoir que l'école a déjà subi une fermeture il y a 2 ans. Une fermeture de plus (pour une dizaine d'élèves 

en moins) est un mauvais signal.

Pour M. le DASEN, les conditions d'enseignement resteront favorables dans cette école.

Interruption de séance. Propositions du DASEN     :

Ouvertures: 1 ERSH , +0.32 de décharge PEMF, +1.5 ETP de décharge de direction

1 classe au RPI Les Pujols, 1 poste à Luzenac, 1 à Parmentier, 1 à Lézat (Maternelle), +0.5 Occitan à Paul Bert.

9 Fermetures:

1 à Aygues-Vives (RPI), 1 à Foix les Bruihols, 1 à Lézat élémentaire, 1 Mazères maternelle, 1 à Mirepoix 

élémentaire, 1 à Pamiers Canonges, 1 à Saverdun maternelle, 1 à Tarascon élémentaire, 1 à Varilhes.

Réserve de 1,7 remplaçant. 

Abstention : UNSA Contre : FSU , FO

La proposition est donc adoptée et soumise au CDEN du lendemain.

Informations diverses :

Va être attribué (probablement avant juin) un poste à profil sur Montgaillard pour l'UEEA (unité enseignement 

élémentaire autisme). Appel à projet de l'ARS.

RASED : M. le DASEN explique que 1 poste (Maître G) sans être retiré du secteur de Foix, deviendra 

partiellement professeur-ressource départemental. 

CPD mathématiques : se pose la question de colorer son poste vers les sciences (moins d'un mi-temps).



CDEN : 

Mme la Préfète remercie les personnels de l'EN pour leur engagement. 

Point COVID : au 09/02 en Ariège,144 élèves et personnels positifs

27 classes fermées dans le premier degré.

Campagne de déploiement des capteurs de CO2 : la préfecture incite les collectivités territoriales à réaliser 

l'investissement. 154 mairies sur les 160 gérant une école ont été contactées. 22 écoles sont équipées pour 

l'instant.

Il y a une note du Premier Ministre le 04/02 annonçant une simplification et une subvention de 8€/élève au lieu de 

2€ pour l'achat de ces capteurs. La Préfecture l'a fait savoir aux mairies. 

La semaine dernière en Ariège, jusqu'à 40 classes ont été fermées certains jours. Cette semaine c'est 

plutôt 30.

Elèves en instruction à domicile : 134 dans le 2nd degré, 325 dans le 1er degré.

M. le DASEN rappelle qu'à compter de la rentrée 2022, la DSDEN instruira les demandes au lieu de simplement 

les enregistrer comme à l'heure actuelle. 

Nombre de Titulaires Remplaçants : 63 dont une partie est à l'année.

Vote (consultatif) sur les mesures proposées.

POUR : Conseil régional (1), 

CONTRE : FSU (4), FO (1), 

ABSTENTION : UNSA (5), Conseil départemental (5), maires (2), FCPE (2), CAPE (1), associations (1), 

UDAF (1)

ANNEXE : DECLARATION DE LA FNEC-FP FO AU CDEN

Mme la Préfète, M. l'Inspecteur, Mme la Secrétaire Générale, mesdames et messieurs les représentants

de l'administration, élus, parents d'élèves, 

ce CDEN intervient au lendemain d'un CTSD au cours duquel FO a exprimé un vote contre les 

propositions qui vont être présentées. En effet, même si ces propositions ont été pensées en suivant 

des principes d'équité transparents, il était impossible d'approuver des fermetures de classes affectant 

nos collègues du premier degré, qui depuis deux ans, ont enchaîné les protocoles sanitaires, adapté 

avec peu de moyens techniques mais beaucoup d'énergie leur enseignement pour les élèves restés à la

maison, pour raccrocher les élèves les plus en difficulté, tout en faisant passer les évaluations, ou en 



contrôlant les attestations de retour en classe, avec pour seule reconnaissance des mots, et un énième 

protocole annoncé une veile de rentrée dans un article payant.

Cette défense des intérêts matériels et moraux des salariés, c'est la boussole qui guide nos décisions. A

plus forte raison un mois après l'extraordinaire mobilisation des personnels de l'Education Nationale du 

13 janvier qui a mis à la une des journées l'exaspération et l'épuisement de la profession dans son 

ensemble.  Jean-Michel Blanquer avait cru pouvoir ironiser sur une grève qui aurait été faite « contre le 

virus » d'après lui, comme si hormis le virus, il n'y avait aucune raison de revendiquer !

Si la grève avait été contre le virus, pourquoi 24 heures plus tard, le ministre accédait-il à une demande 

ancienne (et antérieure au virus) des organisations syndicales, à savoir le recrutement des candidats sur

liste complémentaire ? La vérité, c'est que le virus a été très vite une opportunité, soit pour mettre en 

œuvre des projets anciens du gouvernement, soit pour les dissimuler. 

Le plus emblématique de ces projets a été le passage du bac en contrôle continu, préconisé par M. 

Blanquer bien avant la crise sanitaire, mis en place fin 2020 après un semestre en distanciel ou en 

hybride, mais reconduit pour 2022 alors que les élèves sont en présentiel : La FNEC FP-FO soutient 

particulièrement les mobilisations des collègues des lycées attachés au baccalauréat premier grade 

universitaire, collègues qui exigent avec les organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU, CGT 

Educ'action, FNEC FP-FO, Sud Education, SNALC, SNCL ainsi qu'avec de nombreuses associations de

spécialistes  et  organisations de lycéens  le report des épreuves de spécialité au mois de juin et leur 

transformation en épreuves nationales, terminales et anonymes ainsi que la suppression du contrôle 

continu et le retour à des épreuves nationales terminales et anonymes.

C'est en pleine crise  que le parlement a voté la loi Rilhac dont nous demandons l'abrogation car elle ne 

correspond en rien à une demande des directrices et directeurs, faisant d'eux des supérieurs de leurs 

collègues tenus d'appliquer les décisions du conseil d'école, au mépris de l'indépendance que garantit 

encore le statut de fonctionnaire d'Etat.

Votée quelques mois avant la crise, la loi dite Transformation de la Fonction Publique a affaibli les 

garanties statutaires que représentent les commissions paritaires, garantie d'équité de traitement entre 

fonctionnaires.

Pour  FO,  la  loi  de transformation  de la  fonction  publique doit  donc être  abrogée,  les  commissions

paritaires doivent être rétablies dans leurs prérogatives, les CHSCT doivent être maintenus.

La volonté d'affaiblir les statuts de glisse dans toutes les facettes du service public d'éducation. Un 

exemple parmi d'autres :l'association Préau, association loi 1901 qui se veut un Comité d'Entreprise 

pour les personnels, mais qui, de fait, concurrence et donc affaiblit  les instances statutaires de gestion 



de l’action sociale, et menace l’existence des assistantes sociales des DSDEN, en proposant 

d’externaliser leurs missions.

C'est toujours en pleine crise que le ministre a rendu des dizaines de millions d'euros au budget, ce qui 

est une véritable gifle à l'encontre des personnels dont les grilles sont pratiquement gelées depuis 2000,

et dont les échelons les plus bas se tassent les uns sur les autres, puisqu'ils se retrouvent au niveau du 

SMIC. Je pense en particulier aux AESH, très mobilisées le 13 janvier mais aussi en octobre, et qui, 

payées au smic et à temps partiel, gagnent moins que le seuil de pauvreté. Elles aussi ont vu leurs 

conditions de travail se dégrader avec la mise en place des PIAL avec la loi dite « Ecole de la 

Confiance ».  Le double discours du ministère doit cesser : si les élèves en situation de handicap ont 

réellement leur place à l'école, alors les AESH doivent bénéficier d'un emploi pérenne, c'est-à-dire du 

statut de fonctionnaire, avec un temps plein de 24h. 

La réforme du lycée et Parcoursup doivent être abrogés, la loi Rihac doit être abrogée.

Les salaires des personnels doivent être augmentés, 183 € de suite pour tous comme l'ont obtenu nos

collègues hospitaliers et 21 % d'augmentation de la valeur du point d'indice pour faire face à la perte du

pouvoir d'achat depuis 2000.

Force Ouvrière continue et continuera à porter ces revendications en toute indépendance et en-dehors 

de toute pression politique, y compris pendant la période électorale qui vient. 

Je vous remercie.

Contact : snudi.fo09@gmail.com
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