
Compte-rendu

CDEN du 14 novembre 2019

Présents : 

FSU : Aurélien bergonzi, Frédérique Blanc, Mallorie Cousson, Séverine Duparet, Annick Fromont

SE-Unsa : Laure monamy, Guy Jaillet, Baptiste Guillard, Paulo De Bastos

FCPE : Najette Sounni, Daubigney Yannick, Mme Verjus

JPA : Mme Mondragon

UDAF : M. Monamy

Elus : Mme Torck, Mme Pellissard, M. Vidal, Mme Pacoud-Gauthier, Mme Jeannet

DSDEN :,M L’inspecteur d’académie, SG, IEN Adjoint, Mme Viaud, Mme Gacon

M . le Préfet

DDEN : M Chambard 

Décla préalable 

SNUipp-FSU

SE-Unsa

Réponse du préfet

Le préfet est le représentant du gouvernement dans le Jura. Le ministre a lancé beaucoup de chantiers, le gouvernement
nous entend. Il y a des difficultés,  des souffrances au travail qui ne sont pas uniquement dans la sphère de l’éducation
nationale. 

Tous les acteurs de la sphère publique sont touchés. Le budget de l’état n’est pas élastique, des contraintes financières
sont à prendre en compte. Il faut pouvoir servir toutes les politiques publiques mises en place. 

Sur les retraites : nous sommes en cours de discussion, la concertation est très largement ouverte. 

Dans ce département, la proximité des services de l’état fait amortisseur social. 

Le DASEN présente les documents relatifs au bilan de rentrée : 

Le diaporama a été présenté à toute vitesse, en évitant certaines informations jugées trop techniques 

FSU : 

On fait dire ce qu’on veut aux chiffres. Pb : manque de données sur les compléments de service dans le second degré.
Suite des baisses de dotation de l’année dernière. 

2013 : 90 complément  de service, aujourd’hui 160. Enterrement de la pédagogie de projet, conditions de travail 
(déplacements, en territoire rural). 

Orientation des élèves post 3ème 



- orientation devient un jeu de stratège, les familles qui ne sont pas accompagnée se retrouvent en difficulté, problème 
de l'apprentissage dans l'orientation. Mise en concurrence lycée professionnel et apprentissage. 

Fermeture de l’internat du collège Lucien Fèvre de St Amour

Une partie de l’internat, les plus vieux bâtiments, est cédée pour l'euro symbolique à la Communauté de communes  
pour créer l’école de musique et une cellule de veille pour les enfants en difficulté.

L’autre partie sera rénovée par le CD à hauteur de 2,3 millions €

L’internat se fait au lycée (cité scolaire) pour les élèves du collège. 

Secteurs scolaires de St Amour

180 élèves de collège cette année,il est donc en fragilité. Le conseil départemenal du Jur a rencontré les membres du 
conseil départemental de  l’Ain et la Saône et Loire pour discuter de la situation :  

- 15 élèves du Jura sont dans l’Ain et 100 élèves en Saône et Loire.

Volonté de rapatrier les 100 élèves du Jura dans le Jura (ça coûte moins cher !)

Si le conseil départemenatl doit participer à la rénovation du collège de Cuiseaux, le montant s'élève à 8,8 Millions
d’euros donc 4,4 pour le Jura + 50 000 de fonctionnement chaque année alors que la rénovation du CLG de St Amour
s'élève à 2,3 millions d'euros.

De plus cela stabilisera les effectifs du collège de St Amour et pérennisera la cité scolaire.

DDEN : M Chambard : il faut agir dans l' intérêt des familles et des enfants. Le Développement du collège de St Amour 
est une nécessité. Il demande au Conseil départemental de donner son engagement à ce que les élèves qui ont 
commencé leur scolarité à St Amour puissent la terminer. 

Collège des Rousses : le Conseil Départemental dit qu' il va falloir être innovant. Avoir un projet avec plusieurs ambitions
(scolaires, option ski...)  Une grande discussion en 2020 sera lancée avec différents partenaires. Ce collège doit  être
repensé (pas rénové, ça coûte trop cher). Construction nouvelle pour un budget de 12 millions d'euros. Projet lié à la
modernisation des stations La Dole les Tuffes

Le Conseil Départemental annonce le renouvellement des tablettes à travers les classes mobiles. Il remercie les parents 
d'avoir rendue les tablettes « données » aux élèves de 6ème il y a quelques années.


