
CDEN 15 février 2018.

Voeu propose au CDEN.

Madame Ia Préféte. Monsieur Ie President du conseil

depanemental, et Monsieur le Directeur Académique.

Nous constatons que notre département est signalaire d’un contrat

departemental de mralité

Nous constatons que le budget de I'Education Nationale a prévu
deux budgets annexes dont un de 100 pastes pour tes e'coles

rurales.

Le Ministre de I‘Education Nationale a confinne’ par écrit a un

parlementaire des Hautes Pyrenees qu‘un contrat départemental de

ruralité donne droit é I‘octroi de 5 postes é ce titre, ce qui est Ie cas

pour notre dépanement.

Nous apprenons qu’un departement de I’académie a obtenu Ie

13février une enveloppe de 5 postes supplementaires, annonce

faite au DASEN concerne par la Députée de la majorité
presidentletle, alors méme que ce département n'est pas signataire
d’un contrat departemental pour la ruralité,

Annonce a élé faite ce matin par la DASEN que notre ponction
serait réduite a -10 au lieu de -11. Pourquoi -1 et non 75? Dans

quel cadre? Quelle consultation des instances Iégales pour Gene

nouvelle repartition non définitive ? L‘impression que tout se passe
dans les couloirs du Ministére ou du Parlement est pour nous trés

génante.

Nous de’nongons l’opacile ge’nérale et les dysfonctionnements qui
caractérisent Ie derou|ement de cette cane scolaire.

Pour nous cette cane soolaire ne peut étre examine’e aujourd’hui
apres ces annonces et dans oes conditions, avec des bases de

discussion qui évoiuent tous les jours et sans concenation



7 Nous condamnons donc les me'thodes utllisees pour cette
cane scolaire au niveau national, académique e1
dépanemental.

- Nous exigeons I'attribution raplde des 5 postes << ruralité »

pour notre depanement, comme I‘écrit Ie Ministre Blanquer a
name Députe‘e

7 Et dans Ie cadre de oe CDEN, nous nous prononoons
aujourd’hui contre toutes les suppressions de pastes et de
classes dans notre depanemem

Nous vous demandons de falre voter maintenam ce voeu par Ie
CDEN
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