
 

 

Moulins, le 30/06/20,  

La FSU Allier à : 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Monsieur le président du Conseil départemental, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers camarades représentants des organisations syndicales, fédérations de parents d'élèves et 

partenaires de l'école publique, 

 la FSU Allier prend l'initiative de s'adresser publiquement à vous en cette fin d'année scolaire en 

raison d'un fait parfaitement inédit dans notre département : selon la DSDEN (Inspection 

d'académie), il n'y aura pas de réunion d'un CDEN (Conseil Départemental de l'Education 

Nationale), ni, dans le cadre de l'Education Nationale, d'un CTSD (Comité Technique 

Spécial Départemental), en principe avant septembre. 

Envers nous comme envers les autres membres de cette instance qui ont contacté la DSDEN à ce 

sujet, aucune explication n'a été avancée pour une telle décision, en dehors de "il en a été décidé 

ainsi". 

Force est de constater que si ceci est confirmé, il s'agirait d'une décision lourdement politique. 

 

Il y a amplement matière, dans le cadre de la plus élémentaire concertation, à réunir ces deux 

instances importantes que sont le CTSD et le CDEN. 

Comme chaque année, concernant les écoles, pour prendre connaissance des modifications 

toujours possibles en matière d'ouvertures et de fermetures de classes, mais aussi pour que les 

élus, représentants du personnel et des parents, puissent présenter d'éventuelles demandes 

d'ouvertures ou de prise en compte de situations particulières. Rappelons à ce sujet que lors des 

précédentes réunions, en visioconférence pendant le confinement, de ces deux instances, il avait 

été acté que plusieurs écoles requéraient une attention particulière, ce qui, de notre point de vue 

syndical, signifie que des ouvertures y sont nécessaires : Montaigu-le-Blin, Ferrières-sur-Sichon, 

Jean Renoir à Montluçon, Bourbon l’Archambault, Léonard de Vinci à Moulins, Marx Dormoy à 



Bellerives, Toulon sur Allier, Sévigné-Lafaye à Vichy, Georges Sand à Varenne, St-Yorre, 

Hauterives. CTSD et CDEN devraient être les lieux pour en reparler officiellement, ainsi que, par 

exemple, de la situation sur les écoles primaires de Montluçon. 

Comme chaque année, concernant les collèges, des ajustements significatifs sont opérés en juin, 

et c'est bien le cas : citons le collège Emile Guillaumin de Moulins, qui perdrait une classe de 6°, 

qui est en REP, signalons la modification, que nous avions annoncée en raison des effectifs 

véritables, annulant les fermetures auparavant annoncées sur Cosnes et Vallon, signalons par 

contre la fermeture d'une division au collège de Tronget, et ainsi de suite ... toutes choses qui 

relèvent de l'information normale des instances consultatives ! 

Nous nous inquiétons en outre des déclarations de Mme la Dasen concernant le fait que les seuils 

d'ouverture ou de fermeture de divisions en collèges, à 30 élèves par classe hors REP et à 26 en 

REP, n'étant pas gravés dans le marbre, peuvent être franchis (dans le sens des fermetures et de 

l'alourdissement des effectifs au delà de 30 ou de 26) ... Ceci ne mérite-il pas une discussion 

démocratique dans les instances concernées ? 

Comme chaque année encore, il y aurait aussi lieu de discuter des demandes d'orientation en 

Segpa, dont nous craignons que durant la période de confinement et depuis, elles aient été 

quelque peu "contenus", alors que tout élève orienté en Segpa l'est déjà par priorité. 

De plus, à la différence de chaque année, la rentrée de septembre 2020 sera particulière, vous 

savez tous pourquoi. Un CTSD et un CDEN pour en discuter de manière anticipée serait-il du 

luxe ? ! Ceci permettrait par exemple, en CDEN, au Conseil Départemental, de revenir sur 

l'expérience des deux derniers mois et des conséquences éventuelles à en retirer. 

M. le ministre n'a d'ailleurs pas manqué, tout en maintenant l'ensemble des mesures 

majoritairement contestées déjà prises concernant le lycée, d'annoncer que la prochaine rentrée 

verrait l'avènement d'une sorte de nouvelle école. Et c'est précisément à ce moment là que les 

instances "normales" ne seraient plus réunies ?! 

Il y a donc encore plus de raison de réunir ces instances cette année que les années précédentes ! 

Enfin, soulignons qu'au moment où les pouvoirs publics promeuvent le déconfinement et la 

reprise des activités, la réunion de ces instances, répétons-le traditionnelle dans l'Allier à cette 

époque, participerait de la respiration démocratique la plus élémentaire. 

 

C'est pourquoi la FSU Allier vous propose d'échanger en vue d'une demande commune adressée 

à la DSDEN et à la préfecture, pour la réunion des instances consultatives de l'éducation 

nationale le plus rapidement possible. Cette lettre est aussi adressée à M. le Président du conseil 

départemental car nous n'envisageons pas, a priori, que le Conseil départemental se soit associé à 

cette décision annoncée de non réunion de ces instances. 

Suite à vos réactions, nous proposons de vous adresser, d'ici vendredi, une proposition de courrier 

commun de caractère public. 

 



Avec notre sincère attachement au bon fonctionnement d'un service public égal, national et 

laïque, 

 

pour la FSU Allier, Vincent Présumey, secrétaire départemental (tél 06 79 61 68 40). 

 


