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Compte rendu du CDEN du 24/02/2009  - mesures pour la rentrée scolaire 2009 -1er et 
2 nd degré 

 
 
Afin de marquer leur opposition aux différentes mesures annoncées par l’inspecteur d’académie au cours du dernier CTPD (voir 
le compte-rendu rédigé par Luc DENUELLE) toutes les organisations syndicales (CGT EDUCATION,FO,FSU , CFDT  UNSA) 
avaient boycotté le CDEN programmé le 3 février . 
Celui-ci s’est donc tenu le 24 février sous la présidence de Mr TARLET, IA adjoint qui assure l’intérim depuis le limogeage de 
Mr Aubry qui occupait jusqu’alors la fonction d’Inspecteur académique du Rhône. 
 
La CGT EDUCACTION a présenté une déclaration préalable rappelant l’ampleur des mobilisations et dénonçant les 
conséquences de la politique de Mr Darcos (voir déclaration en annexe). 
 
L’IA a annoncé en préambule que, suite aux interventions syndicales, un certain nombre de mesures avaient été révisées et qu’un 
statut quo avait été mis en place sur la base des règles qui avaient été établies pour la rentrée scolaire 2008 en particulier : 

- pour la scolarisation des 2 ans en REP et dans les écoles classées en difficulté 
- pour le maintien de l’enseignement élémentaire à l’EREA DV de Villeurbanne 
- pour le taux d’encadrement H/E dans le second degré (1,36 comme en 2008) 
 

Il  a même rajouté que la volonté du ministre était « d’impulser un nouvel élan  à l’école maternelle » : 
 en développant un plan de formation national en direction des enseignants de maternelle 
 en mettant en place un nouveau programme à la rentrée 
 en créant un pôle pédagogique dédié à la maternelle  
 en diffusant un guide des parents qui serait distribué dès le mois de mars !!!! 
 
Nos inquiétudes seraient donc non fondées ...où l’on voit que chaque revendication est déjouée par de nouvelles annonces plus 
alléchantes les une que les autres !! 
 
Liste des mesures annoncées : 
 

- fermeture du collège Jean Vilar à Vaulx-en-Velin : suite à la baisse d’effectifs (déjà annoncée précédemment), les élèves 
du collège des Noirettes à Vaulx en Velin seront scolarisés dans les locaux de Vilar pendant les deux années de 
restructuration prévues dans leur collège et bénéficieront pendant ces 2 ans  du classement Ambition Réussite qui était 
attribué à Vilar ; des moyens supplémentaires en vie scolaire seront accordés pour faire face aux difficultés éventuelles 
.L’atelier vente distribution magasinage de la SEGPA des Noirettes sera implantée à Vilar provisoirement , l’atelier Bois 
sera fermé et l’atelier HSA sera transféré au collège Lamartine 

-  
Dans le 1 er degré Nouveau document de travail et modifications suite au CTPD ( en appliquant les mêmes règles que 

l’an passé) 
- création de 10 classes de maternelle 
- suppression de 5 classes élémentaires  
- 11 créations de CLIN 
- + création maternelle à philibert Delorme (lyon 8ème) en échange de la suppression 
- de celle de Bordas (Lyon 8ème) 
- + 1 classe maternelle et 2 classes élémentaires  à l’école  Aimé Césaire (Lyon 3 ème) 
- Pas de retrait dans les maternelles : La Pibolle de Genay , Alix ( Lyon 2 ème ), 

Cordelière à Chaponost, Moulin à Vent à Vénissieux , Louise Michel à st Pierre de Chandieu,  Pablo Neruda à St 
Priest  

  
- EREA DV Villeurbanne : 

-  suite aux actions et interventions de la CGT Education et de Fo (abstention du SNUIPP lors du CTPD précédent),  
le programme de fermeture a été annulé ; un poste sera supprimé en liaison avec la baisse des effectifs  

- La CLIS 3 déficients visuels à Jean RACINE est créée 
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Les décharges de direction : 

L’IA , n’a pas reculé concernant les décharges et a maintenu sa position qui est de s’en tenir strictement aux 
textes réglementaires dans ce domaine ; 
il a invoqué l’absence de moyens à sa disposition (eh oui il s’agit bien des conséquences de la politique de 
suppressions de postes !!)  

Suite aux nombreuses protestations il propose de constituer un groupe de travail pour redéfinir les règles l’année prochaine  
Travaillez plus, travaillez plus … 
 

RASED :  64 postes sont supprimés (21 départs en retraite , il reste donc 43 maîtres à réaffecter) 
 l’IA après nous avoir assaisonné avec des salamalecs sur l’absence de preuve d’efficacité de cette structure au vu des résultats 
des évaluations en 6 ème ,a voulu nous faire gober une salade sur le redéploiement des postes des maîtres RASED  sur les postes 
REP  
D’après lui 14 postes REP seraient inoccupés sur le Rhône et seraient donc occupés sans problèmes par des maîtres RASED  
29 autres seront nommés en surnombre dans les écoles difficiles ou REP avec des missions à définir ??? 
Nombreuses protestations et tollé général de toutes parts  
La carte scolaire a été rejetée par la CGT Education, FO, FSU  et la FCPE  
UNSA et CFDT se sont abstenus 
La PEEP a voté pour  
Il n’y aura plus de CTPD en juin et donc plus aucune suspension ou blocage qui entravait jusqu’alors le mouvement  ; un 
groupe de travail sera néanmoins réuni mais les ajustements auront lieu en septembre . 

 
2nd degré  

l’IA a envoyé un courrier à certains collègues afin que le maintien de leur poste  soit conditionné à leur acceptation d’un 
complément de service dans d’autres communes (en contradiction avec les décrets statutaires ) 
Ce type de chantage est inadmissible et un tel document n’a par ailleurs aucune valeur 
L’administration a justifié ce courrier en invoquant le fait qu’ils ne pouvaient pas se permettre de maintenir des postes si les 
services n’étaient pas complets (eh oui ! toujours un manque de moyens !) 
Elle a reconnu sa « maladresse » 
Il n’y aura pas de postes vacants avec complément de service au mouvement 
 

SEGPA :* 
Intervention de la CGT pour dénoncer les effectifs classe à 17 dans 7 classes de SEGPA  (au lieu de 16) mais discours de sourd 
sur la difficulté à gérer les effectifs. 
Une fois de plus l’enseignement adapté est sacrifié  
Les élèves les plus en difficulté en feront les frais . 
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