
 

Ce Conseil Départemental de l’Education Nationale est une première puisqu’il intervient peu de 

temps après les élections départementales qui ont vu l’installation d’une nouvelle équipe. 

Nous souhaitons donc, Mr le Président du Conseil Départemental, vous entendre sur les orientations 

que vous comptez donner à votre politique vis-à-vis des domaines qui nous concernent ici, c’est-à-

dire concernant les collèges ainsi que les transports scolaires. 

Notre département en matière scolaire est fragile. Si des efforts ont été faits pour rattraper une 

partie des retards, rien n’est acquis et il faut continuer ces efforts, en les amplifiant. L’enjeu est de 

donner à chaque jeune l’opportunité de réussir sa scolarité, moyen essentiel d’insertion dans la vie 

sociale. 

Il est donc indispensable que le Département, dans le cadre strict de ses compétences, permette aux 

collégiens de disposer d’établissements aux installations modernes et renouvelées. De ce point de 

vue, votre déclaration juste après votre élection au poste de Président nous inquiète. En effet, 

d’après ce qui a été rapporté par la presse, votre priorité concernant les collèges serait l’installation 

de caméras dans et aux abords des collèges. Au vu de la situation des collèges de l’Eure, nous nous 

étonnons d’une telle annonce. D’autant plus que, dans le même temps, vous déclariez que « chaque 

euro dépensé doit être utile ». 

La dérive sécuritaire ne doit pas masquer les vrais enjeux : pour les collèges il s’agit bien d’en faire, 

plus et mieux, des lieux où les jeunes puissent réussir leur scolarité. Pour cela, des caméras de vidéo-

surveillance ne présentent aucun intérêt. La FSU forme le vœu que nos débats, ici ou à un autre 

moment si vous le souhaitez, permettent de traiter des vraies questions que sont, par exemple, les 

projets de restructuration : sont-ils maintenus ? Qu’en est-il du devenir des collèges de Broglie et la 

Barre en Ouche, de la situation à Manneville/Risle ? Pour les manuels scolaires, l’achat d’un double 

jeu de manuels est indispensable. 

A l’ordre du jour de ce CDEN, il y a aussi la préparation de la future rentrée. 

Restons sur les collèges. Nous parlions d’efforts à amplifier, c’est tout le contraire qui se profile pour 

les collèges de l’Eure avec une dotation en baisse de 14 Equivalents Temps Plein (ETP) pour 167 

élèves prévus en moins. La moyenne du nombre d’élèves par classe sera en augmentation à la 

rentrée avec 25,3 élèves par classe (pour 24,7 cette année). 

Les élèves du département rencontrent des difficultés scolaires importantes ; y répondre c’est leur 

donner de bonnes conditions d’étude. Toutes les études le prouvent : améliorer les conditions 

d’apprentissage passe d’abord par une réduction des effectifs. Travailler en petits groupes est aussi 

indispensable : comment, par exemple, manipuler en sciences en classe entière ? Comment 

permettre à chacun de parler une langue vivante sur une heure lorsque la classe compte 28 élèves ? 

De même, ce n’est pas la réforme annoncée du collège qui reprend la vieille antienne de l’autonomie 

qui va régler le défi. De fait, il s’agit bien plutôt de la mise en  concurrence des disciplines et des 

enseignants en renvoyant au local la gestion de moyens qui resteront insuffisants. Au final, les 

établissements seraient contraints à différencier leurs objectifs selon leur recrutement : cela prend 

toutes les formes d’une nouvelle mise en concurrence. 
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Quant à l’interdisciplinarité, bien sûr qu’elle est nécessaire mais pas au détriment des disciplines 

elles-mêmes. 

Pour les syndicats de la FSU, il faut une réforme du collège. Une réforme qui affirme la même 

ambition et les mêmes objectifs pour tous les élèves et qui se donne les moyens de les atteindre par 

des grilles horaires nationales et non-modulables. Une réforme qui permette des pratiques 

diversifiées, ce qui passe par la réduction des effectifs et par des moyens fléchés pour assurer des 

dédoublements. Ce sont ces exigences porteuses de progrès pour les élèves et les personnels qui 

s’exprimeront dans la grève nationale du 19 mai. 

A propos de la préparation de la rentrée dans les écoles, nous regrettons qu’une nouvelle fois des 

considérations politiciennes (élections départementales) aient prévalues dans l’élaboration du 

calendrier, établissant ainsi un nouveau triste record. En effet, entre l’annonce des mesures et le 

Comité Technique ce seront tout juste une petite 100è d’heures qui se seront écoulées. 

La préparation de la rentrée pourles écoles est paradoxale : d’un côté la priorité affichée par le 

gouvernement qui se traduit par la création de 20 postes pour 131 élèves prévus en plus et de l’autre 

la réalité des écoles de notre département qui montre la faiblesse de cette dotation face aux besoins 

(effectifs par classe, remplacement, RASED, décharges de direction, éducation prioritaire…). 

Ce paradoxe s’explique par l’histoire de l’Eure. Notre département connaît depuis 2003 une 

croissance continue de la population scolaire primaire. Depuis la rentrée 2013 en incluant la 

prochaine rentrée 2015, ce sont 4.554 élèves en plus que les écoles auront accueillies avec une 

dotation globale de 129 postes ; soit une moyenne de 35 élèves pour 1 poste créé. 

Un poste pour 35 élèves sur la période 2003/2015 : cela illustre par des chiffres ce qui est ressenti 

dans beaucoup d’écoles, à savoir une montée continue des effectifs qui fait qu’aujourd’hui même, 

pour la préparation de la rentrée 2015, la dotation ne permet pas de répondre à toutes les 

demandes légitimes des écoles. C’est le cas, notamment, dans les RPI des Baux Ste Croix, de 

Fiquefleur-Equainville, de Mainneville, de Nagel Seez Mesnil; c’est le cas dans les écoles de 

Martainville, Poses et à la maternelle Louis Pergaud à Pont-Audemer où est programmée une 

fermeture de classe. Mais c’est le cas également dans les RPI de Boissy-Lamberville et de Fresney, 

ainsi qu’à l’école du Clos au Duc d’Evreux où une ouverture de classe est nécessaire. 

Le constat est implacable, la dotation de 20 postes, pour positive qu’elle soit, ne suffit pas à 

maintenir ou améliorer les conditions d’études de beaucoup d’élèves. C’est la dotation académique 

(51 postes) qu’il faudrait pour notre département. 

Les besoins pour baisser les effectifs par classe sont importants, tout comme les besoins en 

remplaçants : problème récurrent tout au long de l’année dans la quasi-totalité du département. A 

cela s’ajoute la situation des RASED : nous nous félicitons que cette année voit enfin le départ en 

formation de 3 collègues dans les spécialités E et G, notamment pour cette dernière spécialisation 

qui n’avait plus connu de départ depuis très, très longtemps. C’est une première petite étape qui en 

appelle d’autres plus conséquentes encore. 

Pour que l’école joue mieux son rôle dans la réduction des inégalités et dans l'innovation 

pédagogique au bénéfice des élèves, les dispositifs TPS (toute petite section) et PDMQDC (plus de 

maîtres que de classes) sont positifs. Encore faut-il que cela soit bien un réel PLUS pour les écoles et 

que cela soit bien l'émanation de projets d’équipes. Nous réaffirmons également que nous sommes 

opposés à ce que ces postes soient des postes à profil. Les postes à profil qui, par ailleurs et de 

manière générale, n'ont aucune raison d'être. 

Dans une période où les obscurantismes semblent nous submerger, qu’ils soient religieux 

évidemment, mais aussi idéologiques, voire même pédagogiques l’Ecole est bien souvent considérée 



comme un rempart, elle est attendue pour faire vivre de manière factuelle la formule de Victor 

HUGO « La liberté commence où l’ignorance finit ». 

L'école maternelle, l'école élémentaire et le collège constituent les premières étapes de la scolarité. 

A ce titre, ils ont un rôle capital dans la construction des savoirs des élèves et pour faire que les 

inégalités scolaires ne reproduisent pas les inégalités sociales ou culturelles. Dans une époque où les 

conservatismes de tous poils prolifèrent, y compris dans le secteur de l'Education Nationale, il est 

urgent de donner -réellement- à l'Ecole tous les moyens d'assumer ses missions et aux écoles les 

moyens de fonctionner comme un véritable service public dans l'intérêt de ses usagers.  

C'est ce qu'attendent les établissements et nos élèves. C'est aussi ce qu'attendent les enseignants et 

les personnels pour, tout simplement, accomplir mieux encore leur travail quotidien pour la réussite 

de tous leurs élèves. 

 

 

Vœu proposé par la FSU  

Le CDEN se prononce contre l’installation de caméras de vidéo-surveillance dans et aux abords des 

collèges de l’Eure : mesure coûteuse et totalement disproportionnée avec la situation réelle des 

établissements. 

Les questions de sécurité et d’incivilités ne peuvent se résoudre que par la présence renforcée de 

personnels enseignants et d’éducation. 

 


