
Compte-rendu du CDEN du 28 12 2016 

Présents : Mr le Préfet, Mr le  Dasen,  les représentants du Conseil Départemental, du Conseil Régional, des Maires, 

des parents d'élèves, des DDEN, des organisations syndicales, FSU, UNSA, FO, SGEN-CFDT. 

Approbation du PV du 28 décembre 2016. Les organisations syndicales redisent pour la énième fois qu’il serait bon 

que les comptes rendus nous soient envoyés plus rapidement. 

D’autre part, la FSU demande dans les CR que les prises de paroles soient relevées au nom des organisations 

syndicales qui prennent la parole et non celui des personnes. On ne s’exprime pas en son nom personnel. 

Déclarations : celle de la FSU en PJ 

Les déclarations des différentes organisations sont revenues en particulier sur la façon dont se déroulent la 

concertation et la communication autour de la fermeture ou de la globalisation des collèges vosgiens. Pour la FSU, la 

façon de se renvoyer les responsabilités entre le Conseil Départemental et l’administration est inacceptable, mais 

n’ayant jamais été dupes, nous ne sommes pas surpris de l’issue de ces pseudos réunions de concertation. 

Après la lecture des différentes déclarations aucune réponse n’est apportée par le DASEN. On fait comme si rien ne 

s’était passé. Les représentants syndicaux et de parents sont sidérés par cette nouvelle forme de dialogue social. 

C’est une première dans le département. 

Bilan de rentrée : 

Le DASEN fait état d’une baisse démographie qui perdure : moins 400 élèves constaté à cette rentrée au lieu de 500 

prévus. La FSU rappelle sa satisfaction d’avoir vu l’attribution de 3 postes supplémentaire malgré ces chiffres, mais nous 

sommes en période pré-électorale… Comme d’habitude, on nous martèle que les taux d’encadrement sont meilleurs 

qu’au niveau national, sans se soucier de la spécificité rurale de notre département. 

Concernant les moyens budgétaires, 1,5 % des 1897,75 postes servent à financer les temps partiels ou des postes qui 

sont en phase d'expérimentation, en ASH en particulier. C'est sur ces 1,5% que sont pris aussi les postes d'aides 

pédagogiques attribués en septembre ce qui expliquerait la fluctuation d’une année sur l'autre. 11,5 en 2015/2016, 

seulement 6 en 2016/2017. 

Concernant les collèges, la démographie baisse aussi, en particulier sur l'ouest et le nord du département. C'est sur 

cette base que la fusion des collèges de Darney et Monthureux, ainsi que La Bresse et Cornimont aura été décidée (à 

la rentrée 2018) et que celui de Granges serait fermé à la rentrée 2017. 

La Bresse va à Cornimont , temps de transport de déjà 40 minutes . Il faut faire travaux sur équipements sportifs mais 

pas d’énormes travaux le calendrier est reporté d’une année. 

Granges : fermeture définitive en  Septembre 2017 et réaffectation sur trois secteurs : 

 Bruyères ( 48 élèves) , sur Gérardmer (86 élèves)  et 3 affectés sur Corcieux. 

 Les agents auront des entretiens pour connaître les vœux de mobilité. 

Pour les enseignants de Granges, ils seront reçus en entretien avec la DRH. Voilà la mesure d’accompagnement 

proposée par  l’IA ! 

Qu’en est-il des dossiers que Vannson avait demandé de déposer pour eviter les mesures prévues…. ? 

Pour Granges il s’agissait de faire venir 50 enfants d’un IME  cela ne correspondait pas en termes pédagogiques. 

Cela allait à l’encontre de ce qui peut se faire avec des objectifs pédagogiques limités, trop d'élèves en grande 

difficulté par rapport à la capacité à les accueillir dans des classes « normales ». 



Pour La Bresse : le  projet sera peut-être réexaminé sur le site de Cornimont. 

Transports :  modification et votes. 

Pour La Bresse  13 contre  2 abst  7 pour 

Pour Darney  13 contre  3 abst   6 pour 

 Pour Granges  13 contre  2 abst   7 pour    

Les dérogations sont accordées dans cas de rapprochement de fratrie (entrée en 6ème) Autres motifs de dérogations : 

difficultés liées à l’emploi des parents. Mais le taux de satisfaction  est de 92 % sur le taux d’entrée en sixièmes et 86 

% sur le total. 

Taux de réussite aux examens : 90 % de réussite au CFG dans les Vosges et environ 88 % au DNB….Toujours mieux avec 

toujours moins de moyens !!! 

Monsieur Haydont présente les modifications de rythmes scolaires pour certaines écoles primaires. 

Abstention : 5   Contre : 3  le reste de l’assemblée  vote pour. 

 

Madame Babouhot Conseil Départemental, prend la parole sur sectorisation des collèges. Elle met l’accent sur la 

dynamique du plan, rappelle que le calendrier est mené sur au moins 10 années et que le diagnostic a été mené sur 

l'état bâtimentaire  de chaque collège au sein du Conseil départemental depuis 2010.. En 2024 les établissements 

doivent être accessibles aux handicapés, quelques-uns en structures métalliques devront être reconstruits ou fermés. 

Il y aussi un enjeu numérique qui apporterait de « meilleures conditions pédagogiques » Argument qui nous paraît 

totalement démagogique car ce n’est pas en plaçant les élèves devant des tablettes qu’on améliorera leurs 

performances intellectuelles ! (Cf. Michel DERMURGET voir la vidéo sur le site du SNUipp88). 

Mme DEL Genini revient sur le transfert des compétences en matière de transport scolaire à la grande Région ! Elle 

assure le maintien des transports et tarifs jusqu’en 2018 et annonce l'ouverture d'une agence territoriale sur Epinal 

pour permettre plus de proximité aux usagers. 

En fin de CDEN, Mme Babouhot refuse que le les membres votent une motion contre la fermeture des collèges.   


