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Le CDEN de début d'année civile est celui qui entérine la quasi-totalité des décisions de répartition 
des moyens pour la rentrée suivante. En réalité, il reste encore des mesures conditionnelles dans le 
Premier degré (ouverture et fermeture de classes) et les dotations des établissements du Second 
degré peuvent encore évoluer selon les besoins (augmentation non prévue des effectifs) ou 
l'agitation (une grève dans un établissement peut aboutir à une augmentation de moyens).

Ouvertures et fermetures de classes dans les écoles et collèges, réforme du collège, langues 
vivantes : lire la déclaration du Sgen-CFDT.

L'IA reconnaît qu'il faut rendre lisible, accessible et compréhensible la réforme du collège, et plus 
largement la loi de Refondation de 2013. 

Rentrée 2016 dans le Premier degré

Le département devrait perdre 399 élèves dans le Premier degré (271 élèves en moins à la rentrée 
2015 contre 303 prévus). 

Quelques statistiques : 
Sur 100 emplois dans le département, 78 sont dans la classe, 22 en appui de l'acte d'éducation. Le 
département doit supprimer 12 emplois. Il y a 6,01 enseignants pour 100 élèves (P/E), contre 5,75 
pour l'académie et 5,28 au niveau national. 
En ce qui concerne le nombre d'élèves par classe (E/C), il est 22,35 à la rentrée 2015 (22,69 hors 
Éducation prioritaire, 21,34 en Éducation prioritaire.

La restructuration du réseau des écoles n'aura aucun impact sur les postes. La présentation a déjà été
faite en CTSD,   le 29 janvier 2016. Certaines restructurations, notamment à Vouziers, seront 
effectives en 2017 mais les postes sont d'ores et déjà redistribués.

Fermetures de classe fermes

COMMUNE ECOLE COMMENTAIRE

Charleville Mézières Louis Hanot Éducation prioritaire

Bogny-sur-Meuse Victor Hugo Éducation prioritaire

Rethel Camille Lassaux

La Grandville

Signy-le-Petit Jules Mouron

Nouvion-sur-Meuse

Monthermé Centre

http://www.sgen-cfdt-champagne-ardenne.fr/index.php?id=817
http://www.sgen-cfdt-champagne-ardenne.fr/index.php?id=817


Vireux-Wallerand Mon Plaisir

Saint Menges

Sedan Blanpain

Sedan Résidence

Balan

Floing Gaulier

Donchery Verdun

Sécheval

Les Mazures

Harcy/Sormonne

Château-Porcien Jean Dion

Rethel Mazarin

La situation de l'école Verdun à Donchery sera suivie dans le cadre d'un regroupement Chemery-
Chéhéry. 

À Rethel, le transfert de Camille Lassaux vers Gambetta est à l'étude. En tout état de cause, pas 
pour la rentrée 2016 mais sans perte de poste. 

Fermetures de classes conditionnelles

COMMUNE ECOLE COMMENTAIRE

Sedan L'esplanade Éducation prioritaire (REP+)

Rethel Mazarin

Matton et Clemency

Douzy

Margut

Aubrives

Asfeld Du Pré vers l'Aisne

Ouverture de classe ferme

COMMUNE ECOLE COMMENTAIRE

Charleville Mézières Jules Verne Maître formateur

Ouverture de classe conditionnelle

COMMUNE ECOLE COMMENTAIRE

Dom-le-Mesnil Accueil d'enfants du voyage

Plus de maîtres que de classe

COMMUNE ECOLE COMMENTAIRE



Charleville Mézières Bronnert Un demi-poste

Charleville Mézières Louis Hanot Un demi-poste

Charleville Mézières Mozart Un demi-poste

Nouzonville Devant Nouzon Un demi-poste

Plan d'accompagnement pédagogique (ces postes sont à disposition des IEN pour le 
fonctionnement de projets dans les écoles)

RETRAITS DE POSTES IMPLANTATIONS DE POSTES

11,01 8,28 (+0,75 conditionnel)

Les propositions de l'Inspecteur d'Académie sont conformes aux propositions du CTSD du 29 
janvier 2016. Au total, 12 postes sont supprimés (33,01 suppressions, 21,01 créations). Le CDEN 
émet un avis négatif.

Le Sgen-CFDT s'est abstenu sur les mesures de la rentrée scolaire 2016 dans le premier degré. 
Pourquoi le Sgen-CFDT s'abstient :
- parce qu'il y a moins de fermetures que les années précédentes ;
- parce que l'Inspection académique, dans les limites des moyens qui lui sont attribués, a écouté et 
entendu certaines remarques des organisations syndicales.

Rentrée 2016 dans le Second degré
Les collèges du département devrait perdre 168 élèves (351 perdus entre la rentrée 2015 et la 
rentrée 2014). Le nombre d'élèves par classe (E/D) devrait être de 23,4 contre 23,3 pour l'année en 
cours. Il serait de 21,6 dans les collèges REP ; 20,9 en REP+ ; 24,2 hors Éducation prioritaire. 

En Éducation prioritaire, le plafond par classe est fixé à 25 élèves. Hors Éducation prioritaire, 
l'objectif d'encadrement est de 28 élèves par classe en Sixième ; 29 dans les autres niveaux. 

Ci-après, les prévisions d'ouvertures et fermetures de classes en collège. Elle seront étudiées entre 
l'administration et les organisations syndicales le 11 mars. Les prévisions d'effectifs et de classes 
sont consultables dans les documents joints. Le Sgen-CFDT interviendra pour que, dans un contexte
de diminutions de moyens, l'équité soit assurée entre établissements, notamment en Éducation 
prioritaire.

Fermetures de classe dans les collèges

COMMUNE COLLEGE COMMENTAIRE

Bogny-sur-Meuse Jules Ferry Éducation prioritaire

Charleville Mézières Jean Macé

Nouvion-sur-Meuse Val de Meuse

Nouzonville Jean Rogissart Éducation prioritaire

Raucourt

Revin George Sand Éducation prioritaire (2 classes)

Rimogne Du Blanc Marais

Sedan Turenne 2 classes

http://www.sgen-cfdt-champagne-ardenne.fr/index.php?id=817
http://www.sgen-cfdt-champagne-ardenne.fr/index.php?id=817


Signy-l'Abbaye

Vireux-Wallerand Charles Bruneau

Vouziers

Vrigne-aux-Bois Pasteur Éducation prioritaire

Ouvertures de classe dans les collèges

COMMUNE COLLEGE COMMENTAIRE

Charleville Mézières Léo Lagrange Éducation prioritaire

Rocroi

Sault-lès-Rethel La Vallière

Sedan Le Lac Éducation prioritaire

À plus long terme, le collège de Bogny-sur-Meuse pourrait fermé dans le cadre d'une réflexion sur 
les communes de Nouzonville et Bogny-sur-Meuse. 
Le réseau des collèges de Charleville-Mézières a vocation aussi à évoluer. Deux ou trois d'entre eux
pourraient être fermés sur les 8 existants dans le secteur public. Une réflexion sur les collèges de 
Sedan doit être faite aussi. 
Il s'agit autant de la sectorisation des établissements et de l'existence même des sites. Toutefois, il 
s'agit avant tout d'une compétence du Conseil départemental. L'Inspecteur d'Académie rappelle que 
pour lui se posent les questions des conditions de travail des personnels et des élèves. 
Pour le Sgen-CFDT, le sujet du réseau des collèges n'est pas tabou. Il est même essentiel en termes 
de conditions de travail et d'équité entre les personnels et les élèves. Toutefois la Rectrice a souligné
en novembre que ce sujet n'évoluerait pas à moyen terme.


	Les moyens définitifs de la rentrée 2016 dans les Ardennes
	Rentrée 2016 dans le Premier degré
	Rentrée 2016 dans le Second degré


