
 

 

 
CDEN du jeudi 16 avril 2020 

Observations de la FSU et questions diverses non 
traitées en CTSD le 9 avril 2020 

 
La FSU s’étonne des modalités d’échange retenue pour ce CDEN. Le mode de débat par écrit et à 
distance n’est pas propice aux échanges démocratiques que notre département se doit d’avoir. 
L’ensemble des instances paritaires se sont déroulées par visioconférence jusqu’à présent et il 
est étonnant que ce choix n’ait pas été retenu pour ce CDEN car aucune difficulté technique ne 
l’explique. 
 
Partie 1 : observations de la FSU relatives à l’ordre du jour 
Suite aux annonces du ministre de l’éducation nationale, une nouvelle dotation budgétaire a été adoptée. 
De nouvelles règles de gestion de la carte scolaire sont entrées en application :  

• pas de fermeture de classe dans une commune de moins de 5000 habitants si la mairie s’y 
oppose. A notre grand étonnement, une commune d’Ardèche est revenue sur sa décision de 
refuser une fermeture.  

• l’ensemble des mesures de carte scolaire d’une commune de plus de 5000 habitants doivent 
améliorer le taux d’encadrement de cette commune. 

Pour financer ces nouvelles règles, le ministère a déployé au niveau national 1248 postes 
supplémentaires qui viennent s’ajouter aux 440 initialement prévus. Au niveau départemental, la dotation 
passe donc de 0 poste à +7 postes.  

Si cette dotation pourrait être considérée comme un plus pour le système éducatif ardéchois, il s’avère 
qu’elle est en fait uniquement destinée à financer les annonces du ministre. Pourtant, elle aurait pu 
contribuer à améliorer la répartition équitable des moyens entre les écoles ardéchoises. Pour illustrer 
notre propos, en temps normal, une école serait difficilement restée à 16 élèves par classe quand d’autres 
sont à plus de 25 élèves par classe. Les tensions d’effectifs demeurent dans au moins dix écoles 
identifiées par le SNUipp-FSU. 

1.1 Les RASED en Ardèche 

Un constat : 30% des écoles ardéchoises sont laissées au bord du chemin 

C’est une triste réalité qui frappe les écoles ardéchoises depuis douze ans maintenant. Selon leur lieu 
d’habitation, les élèves ardéchois scolarisés en primaire n’ont pas la même chance d’accéder aux maîtres 
spécialisés des RASED en cas de difficulté scolaire. En effet, parmi les 291 écoles publiques du 
département, actuellement, seules 69% bénéficient des interventions des maîtres E, bien souvent 
insuffisantes ! 

Comment en est-on arrivé là ? 

Entre 2008 et 2019, l’Ardèche a perdu un tiers de ses postes RASED alors que le nombre d’élèves 
baissait de 4% seulement. Résultat, les RASED sont incomplets : 

il n’y a plus aucun poste de maître rééducateur en Ardèche (les maîtres G) 



les maîtres E, insuffisants, sont dans l’incapacité de faire face à toutes les demandes de traitement de 
la difficulté scolaire et de prévention de celle-ci (voir la carte de notre dossier) 

les psychologues scolaires sont débordés par la gestion des orientations qui les occupent 90% du 
temps. 

Quels sont les besoins des écoles en Ardèche ? 

A plusieurs reprises entre 2016 et 2018, le SNUipp-FSU a enquêté auprès des écoles du département. 
D’une manière générale, les équipes se sentent diminuées dans la gestion de la difficulté scolaire.  

• 84,5 % des écoles font des demandes d’intervention aux RASED chaque année pour les élèves 
en difficulté 

• seules 69% des écoles ayant formulé une demande peuvent en bénéficier. 
• 40 % des écoles les ayant obtenues les jugent insuffisantes ou partielles 
• 8 % des écoles ont estimé qu’il ne servait à rien de demander une intervention soit parce 

qu’elles en sont exclues depuis de nombreuses années, soit parce que leurs demandes sont 
d’ores et déjà labellisées par l’administration comme non prioritaires ; 

• seulement 4 % des écoles estiment ne pas avoir de besoins. 

Quels sont les moyens actuels pour y faire face ? 

Nous comptons aujourd’hui 29 postes de maîtres spécialisés dans l’aide pédagogique (les maître E) soit 
un maître E pour 767 élèves et 20 postes de psychologues scolaires. Il n’y a plus de maître G depuis la 
rentrée 2016. 

Dans le privé, il y a un poste de maître E pour 454 élèves. Pour atteindre le taux d’encadrement du privé, 
l’enseignement public devrait disposer d’un total de 49 postes de maîtres E, soit 20 de plus 
qu’aujourd’hui!  

Placer la difficulté scolaire au cœur des priorités 

A l’heure où le ministre rappelle que “personne ne doit rester au bord du chemin”, il est temps de passer 
de la parole aux actes concrets pour les élèves ardéchois. La lutte contre la difficulté scolaire doit être 
une priorité. A l’issue du confinement, et plus que jamais, les élèves fragiles devront être soutenus et 
accompagnés par les équipes des écoles et les maîtres spécialisés des RASED. 

La carte scolaire de l’Ardèche, expression de la traduction budgétaire de la nation pour son école, est un 
des moyens par lequel cette priorité peut prendre forme dès la rentrée 2020. Le Comité Technique Spécial 
Départemental du jeudi 9 avril n’a abouti sur aucune mesure dans ce domain.  

La FSU demande à ce que ce CDEN  acte un niveau d’engagement de l’éducation nationale dans 
la lutte contre la difficulté scolaire qui aille au-delà de la simple déclaration stipulant “qu’on va 
accompagner les équipes” 

Cela passe par des créations de postes RASED pour la rentrée 2020 et des départs massifs en 
stage de formation spécialisée permettant de placer des personnels formés sur ces postes et de 
recréer un vivier de personnels spécialisés. 

1.2 Plus de maîtres que de classes (PDMQDC) 

http://07.snuipp.fr/IMG/pdf/Dossier_RASED_Presse_-_Mars_2020.pdf


Ce dispositif a été mis en place sur le territoire national à partir de 2014. Sept mille postes ont été budgétés 
pour cela, ce qui a abouti à 11,5 postes pour notre département. Les écoles ardéchoises ayant bénéficié 
de ces postes se sont engagés dans des projets, se sont formées, ont innové et fait le constat d’une 
réussite accru de leurs élèves. Le rapport national sur ce dispositif a été soigneusement gardé dans les 
tiroirs du ministère. 

C’est le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP, insuffisamment financé par le ministère, qui 
est à l’origine de la suppression du PDMQDC alors que ce dernier est jugé supérieur par les équipes pour 
lutter contre la difficulté scolaire.  

Comme à chaque fois, le ministère met la profession devant le fait accompli: aucune évaluation du 
dispositif n’est réalisée (ou publié) et les moyens sont alors redéployés vers d’autres prioritées toujours 
aussi “vitrine”. En effet, le nombre de classes dédoublées est de moins de 2% au niveau national. Si c’est 
un dispositif apprécié par les écoles qui le vivent, cela reste marginal. Les deux tiers des élèves en 
difficulté ne sont pas en REP, c’est donc, dans un premier temps, par l’abondement en postes RASED 
que l’on peut agir sur la difficulté scolaire. 

La FSU dénonce les suppressions de derniers postes de PDMQDC du département envisagées 
par la DSDEN de l’Ardèche. Encore une fois, les postes “hors-la-classe” font les frais de 
l’insuffisance de moyens chroniques dont l’éducation nationale fait l’objet.  

1.3 Situation de l’ULIS de Lamastre 
 
Dans le cadre de la préparation de la “carte scolaire” et des liens étroits que nous entretenons avec la 
profession, nous avons été alertés sur la situation de la commune de Lamastre.  
En effet, nos collègues ont relaté le positionnement de ce maire qui entend refuser désormais la 
scolarisation des enfants en “situation de handicap” sur sa commune. En cela il demande la fermeture de 
l’unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). 
Lors du Comité Technique Spécial Départemental qui s’est tenu le 9 avril, l’administration 
départementale, par la voix de l’Inspecteur d’Académie, a confirmé l’action de ce maire dans le sens d’un 
rejet de cette classe et par conséquent de ces enfants. 
Nous avons fait part de notre indignation face à un comportement d’un temps que nous pensions révolu. 
Nous avons entendu l’argument de l’administration de l’Education nationale qui consiste à espérer le 
meilleur accueil pour ces enfants en acceptant de donner droit à l’injonction de ce maire. Le projet de 
répartition des moyens à la rentrée 2020, présenté à l’issue de ce comité, laisse apparaître la fermeture 
de l’ULIS à Lamastre pour en ouvrir une à Le Cheylard. 
Agissant ainsi, on laisse à penser que les lois de la République seraient soumises à la volonté d’un édile 
local. En France, en 2020, un maire pourrait imposer, en utilisant l’argument du manque de moyens, la 
ségrégation envers tel ou tel groupe de personnes: c’est insupportable et terrifiant! 
Ajoutons à cela, que le choix opéré pour satisfaire la volonté de ce maire a des répercussions sur les 
élèves, les personnels, et les structures associées.  
Le maire impose à ces élèves une déstabilisation supplémentaire et arbitraire. Ce changement d’école 
induit une rupture des liens qu’ils ont créés avec leurs pairs et au sein de la communauté éducative, mais 
aussi un éloignement... 
Le maire impose aux personnels directement affectés dans cette ULIS de changer de lieu 
d’enseignement, d’augmenter leurs trajets et leurs temps de déplacements, ou d’abandonner leur 
fonction. Il réduit à néant le travail de ces personnels et de la communauté éducative. Il brise une 
dynamique du vivre ensemble, du respect mutuel, de la reconnaissance des limites mais aussi des 
richesses de chacun !  
Par ce choix, c’est donc une synergie au profit, non seulement de ces élèves mais au profit de tous les 
élèves et de tous les adultes qui se trouve remise en cause. 



De même, le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) qui travaille étroitement 
avec les élèves de cette classe a engagé un déménagement afin de se rapprocher de l’école publique à 
la rentrée prochaine. Ce déménagement et l’intervention de cette structure sont eux aussi remis en cause. 
C’est donc sur la base d’idéaux républicains et humains que nous vous demandons d’intervenir pour faire 
respecter le droit de ces enfants, de leurs pairs et de la communauté éducative sur cette commune. Le 
maire entend aujourd’hui prétexter du manque de moyens mis à disposition par l’Etat pour gérer le temps 
périscolaire de ces élèves. Nous ne sommes pas dupe tant il est étonnant de voir cet élu tenir une telle 
posture alors qu’il soutenait toutes les politiques qui ont abouti à la suppression des emplois de 
fonctionnaires. Selon nous, il aurait hautement noble de militer pour l’obtention de moyens pour assurer 
une meilleure scolarisation de ces élèves et une meilleure prise en charge de ceux-ci sur les temps péri-
scolaires. Demander la fermeture de la structure aboutit à éloigner de la commune les enfants qui selon 
le maire seraient l’origine du problème. 
En conséquence, nous vous demandons, madame le Préfet, donc d’agir pour faire pleinement 
droit à ces élèves en œuvrant au maintien de cette structure sur cette commune. 
 

1.4 Situation des écoles de Tournon sur Rhône 

Sur le document de travail fourni par l'administration, nous avons les effectifs constatés à la rentrée 
2019 et les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020. 

Ecoles Effectifs constatés à la 
rentrée 2019 

Effectifs prévisionnels à la 
rentrée 2020 

TOTAL DES ÉCOLES DE 
TOURNON 

767 765 

Le SNUipp-FSU demande des ouvertures de classes dans trois écoles 

Dans les écoles publiques de Tournon, nous avions donc 767 élèves à la rentrée 2019 et il y a une 
prévision de 765 élèves à la rentrée 2020, soit une baisse estimée de seulement 2 élèves sur cette 
commune de plus de 5000 habitants.  

Les mesures de carte scolaire envisagées par le DASEN lors du dernier CTSD du jeudi 9 avril 2020 sur 
la commune de Tournon sont la suppression d’un poste du dispositif “Plus De Maîtres Que De Classes” 
et la suppression définitive d’un poste à l’école Vincent d’Indy (poste qui avait été partagé lors de l’année 
scolaire 2019/2020 en deux demi-postes répartis pour les écoles J. Prévert et Vincent d’Indy). 

Les consignes ministérielles pour cette carte scolaire sont pourtant claires : les mesures de carte scolaire 
dans les communes de plus de 5000 habitants doivent améliorer le taux d’encadrement. 

Lors du CTSD, malgré nos interventions pour alerter l’administration sur le taux d’encadrement qui se 
dégradait sur cette commune, le DASEN a répété à plusieurs reprises que le nombre d’élèves constaté 
dans les écoles publiques de la commune de Tournon-sur-Rhône n’était pas de 765 mais 806 élèves ce 
qui lui laissait la possibilité de retirer le poste de plus de maîtres que de classes et un poste à l’école 
Vincent d’Indy. 

Force est de constater que le taux d’encadrement dans la commune de Tournon-Sur-Rhône va se 
dégrader avec l’application de ce projet de carte scolaire et cela en contradiction avec les injonctions du 
ministre de l’Éducation Nationale. 



D’autre part, si nous comparons les taux d’encadrement des communes de plus de 5000 habitants du 
département de l’Ardèche, nous constatons que Tournon-Sur-Rhône est bien la commune avec les moins 
bonnes conditions : 

 

Le DASEN a déclaré lors du CTSD que les effectifs chargés de certaines écoles de Tournon-sur-Rhône 
étaient la conséquence de la sectorisation réalisée par la mairie et non du nombre de postes octroyés sur 
la commune. Mais aux vues des taux d’encadrement des 9 communes de plus de 5000 habitants que 
compte le département, il apparaît pourtant clairement que le nombre de postes attribués par l’Éducation 
Nationale sur cette commune est nettement insuffisant.  

Les variations des taux d’encadrement d’une commune à une autre s’expliquent par les concentrations 
de difficultés scolaires différentes. Mais à la lecture du graphique, nous pourrions penser que la commune 
de Tournon-Sur-Rhône fait face aux mêmes difficultés scolaires que la commune de Saint Péray, or ce 
n’est absolument pas le cas. Si le but d’une carte scolaire est de répartir de manière équitable les postes 
sur le département, l’objectif n’a manifestement pas été atteint. 

C’est pourquoi la FSU demande un réexamen de la situation de la commune de Tournon de 
manière générale et des effectifs des écoles en particuliers. Les mesures ne doivent pas 
augmenter le taux d’encadrement et les écoles en tension d’effectifs doivent pouvoir obtenir une 
solution.  
 
 
 
Partie 2 : Points rajoutés au CTSD carte scolaire non traités et reportés 
au CDEN par M. l’Inspecteur d’académie 
 

2.1 Rythmes scolaires dans les écoles publiques à la rentrée 2020  
 



Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, lorsqu'émerge un consensus local, permet une dérogation à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles (passage à 4 jours) fixée par l’article D521-10 du 
code de l’éducation.  
Les communes ayant demandé à fonctionner sur 4 jours à la rentrée 2017 ont leur autorisation de 
dérogation qui arrive à terme à la prochaine rentrée. Les conseils municipaux et conseil d'école devaient 
se réunir après les élections pour décider s'ils en demandent le prolongement. Avec le contexte actuel, 
quelle procédure est mise en place ? 
Pour la FSU, il s’agit : 
- de rappeler aux communes concernées, c’est-à-dire la quasi-totalité des communes ardéchoises 
disposant d’une école publique (à l’exception de Le Pouzin, Meysse, Rochemaure, St Etienne de 
Lugdarès, Veyras) que la dérogation sollicitée arrive normalement à échéance, 
- de rappeler la procédure réglementaire de demande de dérogation (accord Conseil d’école/Conseil 
municipal) 
 
Etant donné le caractère extraordinaire de la situation actuelle, la FSU demande à ce que 
l’ensemble des dérogations des communes concernées, sauf avis contraire des communautés 
éducatives concernées, soient prorogées d’un an (et qu’à ce titre une information générale soit 
faite aux écoles et conseils municipaux concernés). 

2.2 Financement des tests des psychologues scolaires de l’éducation nationale 
 
Les 20 psychologues scolaires du département interviennent auprès des 291 écoles publiques. Leurs 
missions consistent en des observations en classe mais également à des évaluations psychologiques sur 
la base de tests spécifiques. 
Pour exercer leurs missions, ces collègues doivent pouvoir bénéficier : 
-  annuellement d’un budget de fonctionnement évalué à 1000€ en 2013 dans un courrier de l’Inspecteur 
de l’Education nationale chargé de l’Adaptation Scolaire et de la Scolarisation des Elèves Handicapés 
ASH, M.MILHAUD, à la mairie de Tournon.  
- d’un budget spécifique de 2000€ pour le renouvellement des tests tous les cinq ans. 
 
La difficulté à laquelle font face parfois certains collègues psychologues de notre département c’est 
l’obtention de ces budgets auprès des collectivités car il s’agit de trouver les modalités de participation 
financière des communes du secteur de référence des psychologues scolaires alors que les postes sont 
administrativement rattachés à une seule commune. 
 
Si l’administration départementale nous a indiqué sensibiliser les élus à cette problématique à chaque 
rencontre, les problèmes de renouvellement et d’achat des tests demeurent. 
 
D’après les premières remontées, les collègues psychologues en poste à Aubenas les Oliviers, Le 
Cheylard, Lamastre, Bourg St Andéol, Annonay travaillent avec des tests obsolètes. Cela fait déjà 7 
collègues sur 20. Et ailleurs ? Sur Montpezat, nouveau lieu de positionnement d’un poste de psychologue 
scolaire, aucun local, aucun équipement, aucun personnel n’était présent à la rentrée. Si un personnel 
contractuel semble désormais recruté, dans quelles conditions exerce-t-il auprès des élèves en difficulté ? 

Nous rappelons que les nouvelles versions des tests intègrent les nouvelles données issues de la 
recherche en neurosciences afin d'explorer les différents processus impliqués dans l'apprentissage 
et permettent une appréciation plus complète des capacités de l'enfant. Cela permet d'identifier les 
ressources et les difficultés pour proposer des réponses adaptées plus rapidement et plus facilement. 



La FSU est déjà intervenue l’an passé sur ce sujet et regrette que les difficultés ne soient pas 
solutionnées. Il s’agit d’un élément de base au bon fonctionnement de l’aide aux élèves en difficulté, déjà 
fragilisée par un sous abondement chronique en postes RASED. 
 
La FSU demande : 
- à ce que la DSDEN Ardèche intervienne sur les secteurs ne disposant pas de tests/de budget de 
fonctionnement pour en assurer le financement pérenne. Que le financement soit communal, 
intercommunal ou qu’il soit assuré par la DSDEN 07 (ce qui serait le plus simple à l’évidence), nos 
collègues doivent avoir les moyens d’exercer leur mission. 
- à ce qu’un suivi départemental sur l’équipement des RASED soit mis en place permettant une 
planification des renouvellements et rappels nécessaires à effectuer. 
 
 
2.3 Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisés 
 
L’administration a annoncé à plusieurs reprises avoir recruté des AESH référents pour aider à la gestion 
des PIAL. D’un référent par PIAL (chaque PIAL est adossé à un des 11 secteurs géographiques dans le 
premier degré et 9 dans le second degré), nous serions passés d’un AESH référent par circonscription 
(6 en tout) …  A ce jour, nous souhaiterions des précisions sur : 
 
- le niveau de recrutement des AESH référents : combien sont-ils ? Où sont-ils rattachés ? Quelles 
sont les modalités d’organisation de leur travail ? Quels sont leur identité et les modalités pour les 
contacter ? 
- le fonctionnement des PIAL : combien d’élèves accompagnés/non accompagnés par chaque PIAL ? 

D’autre part, la FSU demande depuis plusieurs mois la liste des personnels AESH du département. Il a 
été acté dans plusieurs instances que nous en serions destinataires. Nous arrivons en mai et nous 
n’avons pas pu nous adresser à nos collègues AESH. Si nous comprenons que la mise à jour des listes 
peut prendre du temps avec les nécessaires allers-retours que cela nécessite, nous demandons la 
transmission des coordonnées professionnelles de nos collègues afin de pouvoir exercer notre 
mission de représentation et d’information. 


