
Conseil Départemental de l’Education Nationale – 21 mars 2012

Déclaration  unitaire  du  SNUipp-FSU,  Unsa  Education,  CGT  Educ’action,  SUD  
Education, FCPE de Seine Maritime, Union de Seine Maritime des DDEN et la JPA.

Monsieur le Préfet,          

Ce CDEN se déroule dans un contexte particulier tant au niveau départemental que natio-
nal.

En Seine-Maritime, ce nouveau CDEN se tient, ce mercredi 21 mars, à la suite de nouvelles 
ILCERE parce que les conditions de préparation de la carte scolaire ont abouti à une impasse. 

Contrairement aux engagements pris, ces ILCERE n'ont pas tenu compte de l'ensemble des 
situations évoquées lors du précédent CDEN, puisque aucune situation d'école en demande 
d'attribution de poste n'a été prévue.

En février, les ILCERE se sont tenues avec un nombre restreint de partenaires et, au delà 
d’un diaporama général, propagandiste, aucun renseignement sur la situation des écoles n’a 
été communiqué.

Le Directeur Académique n’a pas tenu compte des groupes de travail où organisations syn-
dicales  et  représentants  de  parents  d’élève  ont  communiqué  les  éléments  portés  à  leur 
connaissance par les enseignants, les parents et les élus puisqu’il a déclaré en CTSD que les 
listes d’élèves communiquées n’avaient pas été regardées ! 

Par ailleurs, les arbitrages étaient très contestables et les valeurs d’équité et de transpa-
rence que nous portons s’en trouvaient mises à mal. Il est difficile d’expliquer que les seuils 
ont été remis en place mais qu’ils ne sont pas respectés, que des écoles en éducation priori-
taire auront 23 élèves par classe pendant que des écoles hors éducation prioritaire n’en au-
ront que 20,7 ou 21.

Lors du CDEN du 23 février dernier, le Directeur Académique n’a accepté de tenir compte 
d’aucun argument avancé par les représentants des parents, des élus et des enseignants. 

C’était la première fois qu’une telle situation se présentait depuis que cette instance existe 
en Seine-Maritime. Le Directeur Académique a affiché mépris et désinvolture face aux argu-
ments des parents, élus et représentants syndicaux qui défendaient les dossiers d’écoles, sur 
la base d’arguments sérieux et responsables.

Devant cette impasse, parents, élus et enseignants avons décidé d’occuper la préfecture 
pour obtenir une révision de la dotation départementale et en avons appelé à l’arbitrage du 
Ministre. Pendant l’occupation, la directrice de cabinet du préfet est venue écouter nos griefs 
et a convenu que la carte scolaire ne serait pas entérinée ce jour, en s’engageant à faire un 
rapport au ministre lui transmettant notre exigence d’une autre enveloppe budgétaire et en 
acceptant de reconvoquer de nouvelles ILCERE, avec tous les partenaires (élus, parents, en-
seignants) dès la semaine de la rentrée et un nouveau CDEN, ce mercredi 21 mars.

Au niveau national, le ministre vient de réaffirmer que le solde des fermetures et des ou-
vertures de classes sera nul à la rentrée 2012 conformément à l'engagement du président Ni-
colas Sarkozy. Sur le terrain, le verdict est tout autre. Selon un premier bilan, sur 95 départe-
ments, ce sont près de 1 407 classes dont 200 en Education prioritaire qui s'apprêtent à être 
rayées de la carte à la rentrée prochaine. Deuxième indication, les postes RASED subissent 
une coupe franche historique. Près de 2 000 d'entre eux manqueront à l'appel dont 1 200 
maîtres E et 800 maîtres G.

Le SNUipp-FSU, le UNSA Education, la CGT Educ’action, SUD Education, l’Union de Seine 
Maritime des DDEN, la JPA et la FCPE de Seine Maritime demandent le gel immédiat des sup-
pressions de postes pour le primaire à la rentrée 2012 et une dotation nouvelle à l'occasion de 
ce nouveau CDEN pour permettre de répondre aux besoins des écoles et des enfants de notre 
département. 



Mme Gouach, directrice de cabinet du Préfet, s'était par ailleurs engagée à effectuer un 
rapport à Mr le Ministre, pour lequel nous n’avons, à ce jour, aucune réponse. Qu’en est-il de 
ce rapport, nous souhaitons en avoir une copie.

Cette demande est d'autant plus justifiée que la réalité départementale est marquée par 
les impacts négatifs de la crise sociale et économique. Détruire des milliers d'emplois dans les 
industries et les services et réduire dans le même temps les moyens de l'Ecole Publique, c'est 
une double peine, lourde de conséquences pour le présent des familles et l'avenir des élèves.

C'est d'autant plus injustifié  que les enjeux budgétaires sont loin d'être au niveau des 
niches fiscales qui représentent 140 Milliards d'Euros par an de manque à gagner dans les 
budgets de l'Etat et des organismes sociaux.

L’objectif de « la réussite de tous les élèves » implique que l’Education redevienne une prio-
rité nationale, il en va de l’avenir des élèves et de notre pays !

Nous réaffirmons, ce jour, la nécessité d’une autre enveloppe budgétaire en Sei-
ne-Maritime, comme dans les autres départements, pour que vous puissiez lors de 
ce CDEN tenir compte des demandes des écoles et que vous fassiez de nouvelles 
propositions répondant aux besoins des élèves et de l'Ecole Publique toute entière.


