
CDEN du 21 novembre 2022

Bilan de la rentrée scolaire 2022 dans le Territoire de Belfort –
éléments relatifs aux collèges

Le Conseil  Départemental  de l’Éducation Nationale,  instance de
consultation, réunit les élus des collectivités locales (conseil départemental, mairies), les représentant·es des
enseignant·es (organisations syndicales), des fédérations de parents d’élèves, et l’administration de l’Éducation
nationale. Ce CDEN était présidé par la Dasen et par la vice-présidente du département, en l’absence du préfet.

1→ Déclarations préalables : FSU, UNSA, CFDT, FO pour les enseignants, FCPE pour les parents
La déclaration des syndicats de la FSU est disponible en ligne.

La Dasen n’a pas souhaité répondre sur les aspects nationaux. Elle a insisté sur la future politique académique 
de « qualité de vie au travail ». Pour le remplacement, elle a renvoyé à la constitution de « viviers » par les 
inspections dans certaines disciplines. A ce jour, la Dasen n’a pas d’informations sur une évolution de la carte 
de l’éducation prioritaire. Concernant la répartition des moyens, elle aura une attention particulière aux indices 
de positionnement social des collèges.

2→ Questions relevant de la compétence du département

.  Budget pour les collèges : 1,6 M€ en 2021, 2.1M€ en 2022 avec des dotations complémentaires pour faire
face à l’augmentation des coûts (flux). La FSU a salué l’effort du département, et demande à l’État que les
établissements bénéficient aussi du bouclier tarifaire !

. Sollicitations de la FSU
- Sectorisation

La FSU est revenue, comme à chaque CDEN, sur la question de la carte scolaire et de la sectorisation : la
persévérance paie !
Le CD a transmis une étude de septembre 2022, et lancera la réflexion au cours du premier semestre 2023, avec
l’ensemble des  parties  prenantes… L’objectif  est  d’aboutir  à  des  modifications  applicables  à  la  rentrée de
septembre 2024.
La FSU a rappelé les chiffres du public accueuilli dans les collèges : l’IPS de Sainte-Marie s’élève à 132, contre
85 à Chateaudun et 100 à Rimbaud. La FSU a dénoncé le trop grand écart entre public et privé, et une politique
de l’État défaillante, la mixité sociale étant dans tous les discours mais rarement dans la réalité.

- Adaptation des collèges au changement climatique
Soumis au décret tertiaire,  le  CD a fléché des crédits  pour faire des études,  qui permettront d’engager  un
prévisionnel… Encore un sujet sur lequel nous devrons revenir, pour que les travaux puissent s’achever dans la
décennie !

- Plan gymnase
Le CD est bien conscient de l’état de vétusté des gymnases… Soutien pour Montreux, Danjoutin, Rougemont.
La FSU souligne également la difficulté d’obtenir des créneaux pour les scolaires.

3→ Bilan de la rentrée scolaire 2022 dans les collèges du département
Pour la FSU, les chiffres officiels masquent la contrainte pour les établissements d’ouvrir des classes sur les 
moyens propres. Les alertes ont été prises en compte par la Dasen, et seront mieux prises en compte l’année 
prochaine : aveu d’une répartition des moyens peu optimale dans notre département...

Sur l’orientation, la FSU a demandé un travail plus poussé sur l’égalité filles-garçons : on n’augmentera pas la 
part des filles en sciences, sans travailler sur le rapport des garçons aux études littéraires.

→ Questions diverses
Seule la FSU a transmis des questions diverses (demandes de statistiques sur les contractuels, remplacements, 
compléments de service, postes non pourvus).


