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Compte rendu du CDEN du 5 juillet 2017  

 

Le CDEN était réuni pour examiner les situations en vigilance de la carte scolaire et l’organisation de la 

semaine scolaire pour la rentrée 2017-18 dans le premier degré. François Standaert et Valérie Morien-

Remadi y représentaiente SNUDI-FO. 
 
1°) La déclaration préalable du SNUDI FO contenait (voir en annexe) : 
 

- la revendication de l’organisation de la semaine à 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi sur 36 
semaines et sur tout le territoire national. Le syndicat a remis les 530 signatures de la pétition 
pour le retour à la semaine des 4 jours. 
 

- Les conséquences de la décision prise par le ministère de dédoubler les CP en REP+  
 

- Les revendications pour l’ouverture de classes partout où cela est nécessaire et notamment à 
Saint-Maurice B, Condorcet, Edmond Rostand à Amiens, RPI de Canchy …, RPI de Pissy…, Ecole 
de Condé-Folie. 

 
2°) Réponses de l’Inspecteur d’Académie : 
 

- les rythmes scolaires : l’Inspecteur d’Académie a précisé que « le texte est une possibilité 
ouverte, mais il n’y a pas une volonté de la part du ministère de retour aux 4 jours, c’est un 
mécanisme d’assouplissement » 
 

- les CP à 12 : l’Inspecteur d’Académie a « injecté » des moyens pour que les CP ne dépassent pas 
12  élèves et que la plupart des classes ne subissent pas d’augmentation d’effectifs (selon l’IA, 
les classes en REP+ ne dépasseraient pas plus de 22- 23 élèves en général.) 
 

- PDMQDC : l’Inspecteur d’Académie a annoncé que ce dispositif sera évalué l’année prochaine, 
ainsi que les CP à 12. Il a ajouté « L’objectif est de donner ces CP à des PE expérimentés et 
d’évaluer ce dispositif, vu les moyens accordés ». 

 
3°) Parmi les interventions du SNUDI-FO :  
 

Concernant les CP à 12 et les demandes d’ouvertures : A nouveau, le SNUDI FO a signalé 
l’absence de texte officiel pour ce dispositif. Ce qui permet à la hiérarchie de répartir les élèves 
d’une école selon leur bon vouloir alors que la répartition des élèves doit se faire en conseil des 
maîtres comme le spécifie le décret 89-122.  
Le SNUDI FO a réaffirmé l’inégalité que provoque cette décision, en effet des classes auront des 
effectifs à 12 élèves et d’autres à plus de 30. Le SNUDI FO n ‘est pas opposé à l’idée de baisser 
les effectifs dans les classes de CP, mais le syndicat revendique la baisse des effectifs dans toutes 
les classes, en premier lieu, là où les moyennes d’élèves par classe se situent entre 26 et 30. 
 Les conditions de travail avec des effectifs pléthoriques, des classes hétérogènes, des classes à 
double, voire à triple niveau, des maîtres non remplacés, l’inclusion des élèves d’ULIS,… 



deviennent insupportables et inacceptables. Pour les situations d’écoles que le SNUDI FO a 
défendues, le syndicat a spécifié que ce n’était pas des situations de vigilance mais des 
situations  d’urgence. 
 
Quand il y a 2 CP à 12 dans la même classe, aucune réponse n’a été apportée sur la 
responsabilité de chacun des enseignants vis-à-vis des élèves. Ils seront apparemment pas 
répartis entre les 2 enseignants mais nous avons appris que lorsqu’un enseignant serait absent, 
il ne serait pas remplacé, l’autre enseignant aurait en charge les 24 élèves. Il y a aussi fort à 
parier qu’en cas d’absence d’un enseignant dans un CP à 12, le même sort sera réservé. 

 

4°) informations données au CDEN : 
 
Retour à la semaine de 4 jours : Sur 379 communes comprenant une école, 142 communes ont décidé 
de revenir à la semaine de 4 jours. Le secrétaire général a précisé que des demandes arrivaient encore 
chaque jour, mais que la date limite sera le 7 juillet. Les informations seront visibles sur le site du 
ministère et sur celui de l’inspection. Les élus préviendront les familles et les IEN les enseignants.  
Dans les com. de com. : une discussion a eu lieu sur les écoles dans les com. de com. qui avaient la 
comptence scolaire. Il a été confirmé que rien n’interdisait qu’une ou plusieurs communes reviennent à 
la semaine de 4 jours, si la communauté de communes en était d’accord.  
 
5°) les ouvertures: : 
 

- Ecole de Cagny (REP +) : un moyen provisoire pour la rentrée (effectif non communiqué- 
nouvelle situation) 

- RPI : Blaches /Barleux / Flaucourt , car en REP (moyenne 24,75 – organisation d’un CP allégé en 
discussion dans le RPI) 

- Beauquesne (moyenne : 27,67) 
 

Du fait des dernières ouvertures et des moyens provisoires donnés, en REP + en particulier, la brigade 
de remplacement a déjà été utilisée à hauteur de 11 postes. L’ouverture des 10 postes de 
remplacement supplémentaires décidée au mois de mars n’existe déjà plus dans les faits. 

6°) les situations en vigilance :  
 
Les situations qui restent en vigilance, seront réexaminées à la rentrée scolaire. Il s’agit en particulier 
de : 
- Ecole primaire de CONDE-FOLIE (moyenne de l’IA, 27,00 – en réalité elle est de 28,33 - vigilance 
maintenue) 
- RPI de Agenvillers …  (moyenne de l’IA, 25,80 – en réalité elle est de 28,60 - vigilance maintenue) 
- Elémentaire Condorcet Amiens REP + : (effectif non communiqué,  classes surchargées en 
conséquence de la mise en place des CP à 12 - vigilance) 
- Elémentaire Edmond Rostand Amiens REP + : (effectif non communiqué, classes surchargées en 
conséquence de la mise en place des CP à 12 - vigilance) ; 
- RPI de Pissy… (moyenne 26,00, répartition à revoir entre les classes) 
 
L’Inspecteur d’Académie a indiqué qu’il ne pouvait pas ouvrir des classes partout. Il a répondu au 
SNUDI-FO qu’il fallait « raison garder » La réponse du SNUDI FO est claire, précise et récurrente : Il faut 
créer les postes nécessaires et recourir à la liste complémentaire du concours de PE . 

 


