
Compte rendu du CDEN du mardi 14 décembre 2021 
(en distanciel, pas de quorum le 2 décembre) 

 
Discours liminaires : 
CFDT, FSU,FO, CGT (en PJ), UNSA 
 

CGT : « M. le DASEN, Est-ce que vous avez manifesté votre soutien à l’équipe enseignante et 
interpelé les évaluateurs ? » 
Réponse : j’ai interpelé les référents académiques pour renforcer les prérogatives sur ces 
évaluations externes. 
« Avez-vous apporté votre soutien aux équipes ? » 
Réponse : vous savez que mon soutien est acquis, je reste à votre écoute. 
 
Ordre du jour :  
 
1) Approbation des PV des CDEN du 30 mars 2021 et du 2 juillet 2021. (vote : Pour unanimité) 
 
Autres votes :  
-Vote : proposition d’habilitation à l’exercice des fonctions de délégué départemental de 
l’Education Nationale en la personne de Mme Lacaze (Pour à l’unanimité) 
-Vote d’un changement d’horaires : école de Thédirac, école de Lavercantière Degagnac (Pour à 
l’unanimité) 
 
2) Bilan de la rentrée scolaire 2021-22 :  
 
Dans le premier degré :  
 
-Présentation des effectifs et des moyens. 
Dont 580 emplois affectés en classe pour le Lot (92 % des emplois dans le Lot devant élèves, contre 
90 % au niveau national, donc positif pour lui…). 
 
-Effectifs dans les écoles privées hors contrat : 
Brevet complémentaire Esthétique coiffure : effectif non connu. 
Ecole de Fons : 33 élèves (16 mater, 17 primaires) 
Ecole de Molières 8 élèves en mater. 
 
UNSA : Si on ajoute l’enseignement  privé + privé hors contrat + IEF (instruction en famille) on a un 
vivier qui devrait attirer notre attention. Grande disparité du nombre d’élèves sur notre territoire. 
FSU : Les effectifs départementaux sont peut-être en légère baisse mais la fuite des élèves est telle 
que c’est malheureux. 
La disparité des effectifs a du sens car enseigner sur 3 niveaux est difficile d’où les faibles effectifs. 
Demande mettre un poste supplémentaire à Thédirac (RPI). 
CGT : les postes provisoires pourront être basculer en postes définitifs sans pour autant en 
supprimer ailleurs ! Car on ne peut plus en prendre ailleurs ! Dans la négociation avec le recteur 
pourrez-vous justifier de ce besoin avec nécessité de création de postes. La baisse des effectifs est 
très faible, n’a jamais été aussi faible. 
Réponse : tout part de l’enveloppe donnée par le recteur, le Lot a été généreusement doté... (sic!). 
FSU : le RPI d’Aujols est très chargé depuis plusieurs années, il y a là aussi un besoin de poste 
supplémentaire ! 
 
Bilan pour le second degré : 
 



6003 élèves soit -21 élèves à cette rentrée (contre -123 annoncés!!!) et à la rentrée 2022 -63 
élèves. 
FSU : beaucoup de divisions ont été supprimées ou non crées à la rentrée 2021 : on a perdu 180h 
pour seulement 21 élèves en moins (au lieu de 123 annoncés…). 
DASEN : ça ne fait que seulement 5 élèves par collège même si les seuils ont pu être franchis avec 
quelques élèves supplémentaires. 
UNSA : jamais on n’a vu autant de manque d’enseignants à cette rentrée. La gestion recentrée 
autour du rectorat des personnels n’a pas été positifs. 
On arrive à 36 – 37 élèves par classe. On est au bout du bout. Le budget du second degré pour la 
rentrée 2022 est très faible ! 
Mme Avril : la DPE du rectorat a été mise en difficulté à la rentrée 2021. Une restructuration du 
service est en cours pour la rentrée 2022 afin que celle-ci soit moins chaotique. 
FO : La France est la 6e puissance mondiale, indigence des moyens, de plus en plus de contractuels, 
enseignants et élèves ont un moral très bas, la clé demeure toujours dans des moyens 
supplémentaires ! 
FSU : En EPS TZR, il a fallu batailler cette année pour les forfaits UNSS. On constate une 
dégradation de la façon dont on traite ces enseignants : l’UNSS est un service public sportif et 
scolaire, et comme il est indépendant du PASS sanitaire, il est a seule occasion à certains élèves de 
faire du sport dans la semaine. 
DASEN : cela va être revu. 
CGT : La situation devient très difficile dans l’EN : pour souvenir, 100 % des membres ont boycotté 
le CDEN, du jamais vu : les heures allouées au second degré étaient largement insuffisantes ! 
En juin il y a eu des grèves, des blocages d’établissement par les parents, vous saviez que les 
besoins seraient plus importants mais jamais les heures ont été données. Le Secrétaire Général du 
Recteur a été interpelé par visio au printemps, au bout d’une heure il nous a demandé de mettre 
fin à la discussion, attitude du SG inadmissible ! Les chiffres ne parlent pas, les conditions de travail 
sont de plus en plus dégradées dans l’enseignement, il y a des classe très surchargées au lycée, les 
heures d’AP et de devoirs faits ne sont pas efficaces car trop d’élèves par séance. Ce sont donc les 
familles qui doivent se charger de ce que ne fait pas l’école, certaines y arrive d’autres pas, l’école 
n’a plus son rôle d’Education Nationale… l’école Républicaine n’est plus et c’est inadmissible. 
DASEN : le propos est radical. … 
 
FSU : nous souhaiterions en savoir plus sur le Chinois l’année prochaine (Gambetta et Luzech). 
Nous critiquons la baisse des emplois AED, et trop d’apprentis en public mixé dans les classes qui 
pose questions car difficilement gérable par l’enseignant. 
DASEN : je rencontre l’inspectrice de Chinois la semaine prochaine. 
CFDT : il y aurait un projet d’heures sup d’AED pour remplacer les enseignants absents ? 
CGT : les heures de chinois ne doivent pas être prises sur les heures d’autonomie de 
l’établissement. 
DASEN : ce sera transmis dans le PV, ce n’est pas le mode d’attribution choisi. 
 
Les TER : le Territoire Éducatif Rural (diaporama « les recommandations de la mission territoires » 
A. Azema et P. Mathiot, nov. 2019) 
 
CGT : si signature d’un TER, cela signifie-t-il un maintien de toutes les écoles et établissements 
concernés ? 
DASEN : Les fermetures d’écoles sont soumises seulement aux maires. 
 
3) Les réseaux éducatifs ruraux dans les TER (comme les RPI…) :  
 
3 objectifs : 
1 – renforcer les alliances éducatives, la coopération entre l’école et les acteurs locaux 



2 – développer l’ambition scolaire et les perspectives d’avenir pour les élèves résidents en zone 
rurale éloignée. 
3- renforcer l’attractivité de l’école rurale et l’accompagnement des personnels. 
 
Calendrier : le TER sont sortis du chapeau fin septembre ! 
15 octobre : diagnostic partagé 
15 novembre : perspectives données : le plan d’action 
17 décembre : signature des conventions !! Délai trop court, donc le CD46 signerait en janvier et la 
CCVLV signerait au 1er trimestre 2022. 
 
DASEN : les écoles et collèges seront parties prenantes pour construire cette ambition. 
Mme Prunet (Département) : le DASEN nous a effectivement demandé de nous prononcer sur ce 
projet de TER. 
Nous serons attentifs au fait que le maillage des collèges sur notre territoire soit maintenu. Il est 
important. Nous voulons participer à ce TER pour le début de l’année prochaine. 
FO : je voudrais savoir dans quelles mesures les personnels de l’Education Nationale doivent se 
plier à ce projet local. C’est une dictature du local. En matière pédagogique, les enseignants 
obéissent à l’Etat pas au local. 
Le préfet : ce TER est une manière de nous réunir au profil des écoles pour faciliter notre vie à tous. 
La tutelle pédagogique des enseignants n’est pas remise en question. Elle est de l’ordre de l’Etat. 
UNSA : c’est une démarche partenariale : point positif. J’ai un peu peur du calendrier. Il faut mettre 
tout le monde autour de la table. Il y a plusieurs personnes qui n’ont pas été associées. Les 
engagements restent très théoriques. Est-ce qu’on peut préciser ce que ça veut dire ? Si c’est une 
vitrine, cela ne nous intéresse pas. Il faut qu’il y ait une plus value.   
 
(Le préfet signale qu’il s’en va pour rejoindre une visioconférence sur la situation sanitaire). 
 
DASEN : on ne connait pas encore la dotation exacte attribuée à ce projet. Il y aura des IMP. 
CGT : ce projet est dense, flou, vaste. Nous aimons la discussion et réfléchir à l’avenir de 
l’éducation mais vous parliez, Monsieur le DASEN, d’une co-signature avec la communauté de 
communes de la vallée du Lot et du vignoble et celle-ci n’est pas encore signataire.  C’est un 
document qui vient de l’Education Nationale. C’est un début d’ébauche.   
Une première question : est-ce que le territoire signataire (la communauté de communes en 
question) ne verra aucune école fermer ? 

Une deuxième question : tout le monde est d’accord sur le constat mais qu’est-ce que l’on met en 
face de ce constat ? Vous parlez d’IMP. Je vous rappelle, Monsieur le DASEN, que ce sont des 
heures supplémentaires cachées pour les enseignants, des heures en dehors de leur service qui a 
déjà été d’augmenté d’heures supplémentaires. S’il n’y a pas de créations de postes, ce projet ne 
se donnera pas les moyens de valoriser les territoires ruraux. Nous vous proposons d’avoir des 
classes moins chargées dès février puis en juin. 
DASEN : il n’y a pas de sujet sur des fermetures d’écoles. Ce sont les maires qui peuvent les fermer, 
pas nous.  
CGT : dans quelques mois, il y aura des élections présidentielles, ce que vous dites pour les 
fermetures d’écoles est ce qui existe en ce moment, mais nous ne savons pas si, par la suite, les 
maires auront encore le choix de conserver ou supprimer leur école.  
DASEN : ce projet se fera avec des acteurs volontaires pour améliorer la situation.  
FSU : je rejoins ce qui a été dit sur le manque de concret et de moyens. Ce serait mettre en 
commun ce qui existe déjà. Les problèmes ne sont pas les logements des enseignants mais la 
suppression des postes.  
DASEN : ce n’est qu’une première information. C’est encore théorique mais c’est un nouveau cadre 
de travail pour voir comment renforcer les coopérations.  



UNSA : est-ce qu’on pourrait avoir ce diaporama ? (Le DASEN réponse qui l’enverra) Où est-ce que 
vous mettez la place des enseignants dans ce projet ? 2 chefs d’établissement sur 3 ont découvert 
ce document quand nous leur en avons parlé !  
DASEN : Ce n’est pas possible de dire ça ! 
UNSA : non, ils ne sont pas associés en tant qu’acteurs : ils ne font que remonter des données. Ce 
projet me rappelle un autre projet que nous avons connu dans le 1er degré et qui a été abandonné. 
DASEN : merci de voir en tout cas les aspects positifs. Nous avons conscience de l’intérêt d’une 
telle démarche. Nous avons des étapes à franchir. 
Mme Avril : Dès que l’on aura quelque chose de concret à vous montrer (par établissement), on 
vous le montrera. 
FO : Je ne vois pas pourquoi le choix sur ce territoire (la communauté de communes de la vallée du 
Lot et du vignoble). Pourquoi pas d’autres territoires dans le Lot qui ont des besoins ? Pourquoi 
l’école privée Saint Joseph de Puy l’Evêque n’y est-elle pas ? Est-ce constitutionnel ? Il y a un risque 
de poursuite judiciaire. 
DASEN : j’ai choisi ce territoire parce que j’ai demandé aux grands élus (sénateurs, etc.), au préfet. 
Nous avons été informés par le ministère (de l’Education Nationale) en septembre. Nous sommes 
allées vers un territoire qui avait une expérience assez avancée dans le PEDT. Comme il y avait une 
urgence, nous sommes allés vers celui-ci (la communauté de communes du Lot et de la vallée du 
vignoble). Côté Education Nationale, l’idée est d’avancer pas à pas et de thématique en 
thématique (par exemple le PEAC, l’inclusion, etc.). 
FSU : Notre ministre confond souvent les mots « EPS », « bouger » et « sport ». La perspective des 
TER peut être intéressante mais elle peut aussi mettre en place une concurrence entre les 
personnels qui s’en occupent (exemple : animateurs sportifs et enseignants) et entre les différents 
lieux d’équipement. Cela m’inquiète face à la gouvernance actuelle.  
DSDEN : l’idée est plutôt de voir le TER comme une opportunité. Il faut voir la plus value. Avec la 
communauté de communauté, nous sommes très enthousiastes. On arrête de fermer des classes, 
des collèges. On est dans le qualitatif.     
CGT : la semaine dernière, vous parliez de co-signature (en CTSD). Mis à part peut-être le Président 
de la Communauté de Commune ou son vice Président en charge de la petite enfance (car la 
compétence « éducation » n’existe pas pour une CC) qui est peut-être enthousiaste, ce projet n’a ni 
été discuté ni voté au sein du bureau de la CC ni même évoqué en conseil communautaire… On ne 
peut pas aujourd’hui parler de co-signature ! 
 
4) Questions diverses :  
 
DASEN : beaucoup de questions ont été posées lors du CTSD. Je crois qu’il n’y en avait pas. 
CFDT : si, nous avons posé une question sur le nombre de capteurs de CO2 qu’il y avait dans les 
écoles du Lot. Combien y en a-t-il ? Comment sont-ils employés ? Est-ce que les locaux de la 
DSDEN sont équipés ?  
DASEN : 2 écoles publiques de Cahors 1 en ont. 7 lycées publics aussi. Il n’y a pas de capteurs dans 
les locaux de la DSDEN mais les fenêtres sont régulièrement ouvertes. La date de demande pour 
les établissements est à faire remonter avant le 31 décembre. A ce jour, aucune demande n’a été 
faite. Il faut compter 100 euros pour un capteur et 50 euros pour le maintien. 
 
 
 

   Pour la CGT Educ’Action 46 
Etienne RAISSON 
Philippe CANCEIL 


