
CDEN du jeudi 10 février 2022

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

Ce jour s’est tenu le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale, instance de consultation réunissant les
élus des collectivités locales (conseil départemental, mairies), les représentants des enseignants (organisations
syndicales), des fédérations de parents d’élèves, et l’administration de l’Éducation nationale.

Cette réunion intervient après le CTSD départemental, dont le vote rend la préparation de rentrée exécutive : le
compte-rendu de cette instance est disponible sur le site du SNES-FSU.

Le CDEN était présidé par M. Vallverdu, en l’absence de M. Bouquet et du préfet M. Girier.

→ Intervention de la FSU sur la carte scolaire et la sectorisation

La FSU a souhaité revenir sur le CDEN précédent, dans lequel la question de la carte scolaire avait été posée.
Le Conseil départemental avait indiqué avoir commandé un audit sur la sectorisation.
Pour la FSU, le travail devient urgent, notamment sur la ville de Belfort, et doit être élaboré au regard d’une
refonte de la carte de l’Éducation prioritaire, datant de 2015 et désormais obsolète.

Réponse du Conseil départemental : le CD a investi dans les collèges, il convient d’assurer une sectorisation
pour permettre à tous les élèves d’avoir des conditions de scolarisation satisfaisantes.
Concernant  l’audit,  les  résultats  ne sont pas  encore disponibles,  mais ils  seront  transmis  à  l’ensemble des
partenaires. Le CD n’a cependant pas eu vent des difficultés concernant la carte de l’Éducation prioritaire.

Pour la Dasen, la carte de l’éducation prioritaire relève de la compétence de l’État. Un travail de révision, prévu
en 2022, a été reporté à 2023, en même temps que la redéfinition des QPV (quartiers politique de la ville).

→ A force de revenir à la charge, la demande semble être entendue par l’ensemble des parties prenantes.
La FSU continuera de porter ce travail nécessaire pour une meilleure équité entre les élèves du Territoire de 
Belfort.

→ Déclarations préalables : FSU, UNSA, CFDT, FO pour les enseignants, FCPE pour les parents

La déclaration des syndicats de la FSU est disponible en ligne.

Les autres organisations syndicales ont rejoint le constat d’une répartition aberrante des moyens dans le second 
degré, comme la FCPE.

Du côté des parents d’élèves, la FCPE a insisté sur le manque de moyens (« le quoi qu’il en coût n’a pas atteint 
l’école »), sur le mal-être des élèves, tandis que la SCHOLA n’a pas pris la parole.

La Dasen n’a pas souhaité répondre sur les aspects nationaux. Concernant la « 6ème inclusive », elle constate 
que les 3 collèges concernés incluent désormais à 100 %, donc ce n’est plus une expérimentation. Demande a 
été faite au rectorat que les moyens soient clairement identifiés.



→ Préparation de la rentrée scolaire 2022 dans les collèges du département

Sur la présentation statistique de stabilité des postes, ou plutôt, des moyens d’enseignements :

Pour la FSU, « les chiffres ne parlent pas d’eux-mêmes, c’est nous qui les faisons parler ». Le glissement 
sémantique « moyens d’enseignement » permet désormais d’intégrer des stagiaires à plein temps : le ministère 
gagne donc 9 heures par stagiaire, tout en mettant en difficulté les titulaires des concours pour leur première 
année d’enseignement, en réduisant leur temps de formation.

Rien n’a été changé par rapport au CTSD du 3 février : https://besancon.snes.edu/CTSD-de-repli-pour-les-
changements-on-verra-a-la-rentree-2023.html

Sur la carte scolaire, le département a dit être attaché à la mixité sociale, et va conduire le travail sur la 
sectorisation.

La Dasen a fait part de son indignation suite à l’action des collègues de Beaucourt, incorrecte.

La FSU a noté qu’à force de ne pas prendre en compte l’avis des corps intermédiaires, des syndicats, des 
représentants élus des personnels, le terrain en vient à des actions spectaculaires. Lorsque le dialogue social ne 
fonctionne pas, lorsque le pouvoir agit de façon verticale, les collègues font ce qu’ils peuvent...
Sans cette action, la situation du collège de Beaucourt aurait été passée sous silence.

Notons que les sièges se sont peu à peu vidés des élus, et que la séance s’est finie presque sans eux (seule l’élue
du canton de Bavilliers est restée jusqu’au bout) : une vraie marque de considération des personnels et des 
parents.

→ Avis final du CDEN 

La préparation de rentrée 2022 dans les collèges a été mise au vote :
- 14 votes contre (5 FSU – 3 UNSA – 1 CFDT – 1 FO – 2 FCPE – 1 SCHOLA – 1 DDEN) ;
- une abstention ;
- 0 votes pour.

→ Propos conclusif de la Dasen

Renouvelle son indignation de l’instrumentalisation des élèves de Beaucourt par certains enseignants et parents.
Salue les échanges de qualité avec l’ensemble des interlocuteurs depuis son arrivée.

La FSU sera vigilante à ce que les promesses du département et de la dasen soient suivies d’actes.

Vos représentants FSU pour le Second degré (SNES)
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