
 

SE UNSA Nièvre 

Projets d’OUVERTURES
 

Ouvertures demandées par les maires : 
 

Dans le projet du DASEN, n'apparaissent pas toutes les demandes des municipalités. 
Nous avons demandé à en être destinataires.  

La plupart des remarques ont été faites lors du groupe de travail du 
mardi 15 janvier. 
Remarques du syndicat en bleu. 
Réponses administration en rouge. (attention la plupart des réponses de l'administration 
ne nous seront communiquées que vendredi lors du CTSD) 
 

 

Écoles 
Prévisions 

de rentrée 
     Classes 

Moyenne 

avant 

ouverture 

Si    

ouverture 

Moyenne après 

ouverture 

Prévisions 

2014 

GARCHIZY élémentaire 213 8 27,38 9 24,33 219 

Cette ouverture est plus que justifiée. Une seconde ouverture a même 

été demandée au regard de la difficulté scolaire sur la commune. Les 

effectifs seraient de 231, certains enfants du voyage non encore 

présents à la rentrée n'ayant pas été comptabilisés. 

Le SE UNSA a demandé la transformation du demi poste de soutien, 

en un demi-poste de « plus de maîtres que de classe ». 

 

 

Nos demandes ont été 

entendues. 

 

 

Cette idée présentée en 

groupe de travail, ne 

semble pas avoir retenue 

l'attention du DASEN 

De nombreuses communes qui peuvent prétendre à une ouverture ont été citées : 

 Guérigny élémentaire 

◦ Les effectifs de l'école sont toujours revu à la hausse en cours d'année. La moyenne 
par classe sera certainement supérieure à 27 sur 9 classes, sans compter les élèves de 
la CLIS à inclure. 

◦ Le DASEN précise qu'effectivement les effectifs sont en légère hausse. Un courrier du 
maire a bien été envoyé mais les effectifs de la maternelle sont stables voire en baisse 
alors … Il est vigilant à la situation  

 Chaulgnes maternelle 

◦ Le DASEN précise qu'il n'y a pas de demande du maire et que la dynamique 
démographique n'est pas au rendez-vous. 

 Urzy maternelle 

◦ Pas de réponse particulière, si les effectifs augmentent il faudra le signaler. 

 Coulanges 

 Saint Léger des Vignes 

 Nevers Rotonde :  

◦ Le DASEN précise que les effectifs sont à suivre mais qu'il y a déjà un demi-poste 
surnuméraire de prévu. Ce poste pourrait suppléer à l'accueil des touts petits le matin. 

 Imphy André Dubois élémentaire 

◦ Le DASEN constate une légère hausse et dit surveiller la situation. 
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Projets de fermetures 

Remarques du syndicat en bleu. 
Réponses administration en rouge. 
 

 

Écoles 
Prévisions de 

rentrée 
   Classes 

Moyenne 

avant 

fermeture 

 Si 

fermeture 

Moyenne 

après 

fermeture 

Prévisions 

2013 

RPI CHALLUY 

SERMOISE 227 10 21,10 9 23,44 211 

Désaccord sur les effectifs annoncés par l'administration.  (220) 

Le RPI accueille, par ailleurs, 4 élèves relevant de la MDPH dont 3 avec AVS.  

De plus, ces communes disposant d'un parc locatif important, les 2 écoles sont amenées 

à scolariser régulièrement des élèves en milieu d'année. Il n'est pas évident de prévoir les 

effectifs dans ces conditions. D'où, une certaine attractivité pour le RPI. 

Nos 

demandes 

ont été 

entendues. 

RP DRUY PARIGNY-

SOUGY SUR LOIRE 
76 4 18,25 3 24,33 73 

Les 2 ans n'ont pas été entièrement comptabilisés. 4 seulement 

pris en compte alors qu'ils sont 8. De nouvelles familles arrivent. 

77 élèves prévisibles + problème d'organisation pédagogique. 

Enfin, il ne faudrait pas négliger l'investissement des communes 

du RPI dans l'ENR. Suite au passage de la commission sécurité les 

communes « n'ont pas rechigné » à se mettre en conformité en 

procédant immédiatement aux travaux nécessaires. 

 

L'IEN a précisé que les effectifs 

réels étaient parfois en décalage 

avec les présences réelles 

constatées. Un constat de rentrée 

sera effectué. 

NEVERS JULES 

FERRY 

MATERNELLE 

105 5 20,80 4 26,00 104 

5 élèves bénéficient d'un P.P.S. dont certains avec AVS. Le 

groupe scolaire Jules Ferry a déjà été particulièrement 

touché ces dernières années par les suppressions de postes. 

L'équipe demande un recomptage. 

 

Les constats d'effectifs dans l'école font 

apparaître une faible fréquentation.  

NEVERS ALBERT 

CAMUS ELEM A et B 
191 9 20,78 8 23,38 187 

Depuis plusieurs années , il n'y a tout de même pas de grosses chutes des effectifs. On ne 

peut pas nier les difficultés scolaires très importantes dans ce groupe scolaire classé RRS 

où des élèves d'IME sont, par ailleurs, intégrés. L'école comporte 2 CLIS. La carte scolaire 

a déjà frappé la maternelle l'an dernier. Le RRS n'a pas été épargné depuis plusieurs 

années par les suppressions de postes conduisant à une multiplication des cours à double 

niveau dans une zone où les difficultés sont déjà importantes. De plus, les travaux de 

réhabilitation du quartier devraient à terme ramener des habitants dans le quartier, donc 

des élèves à scolariser. 

 

Nos 

demandes 

ont été 

entendues. 

FOURCHAMBAULT 

CHEVILLETTES 

ELEM 

95 5 19,80 4 24,75 99 

Nous avons souligné la difficulté scolaire avérée. De plus, la 

perte d'une classe risque de casser la dynamique de l'école. 
 

Nos 

demandes 

ont été 

entendues. 
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COSNE PAUL BERT 

PAUL DOUMER 
308 13 21,15 12 22,92 275 

Problème posé par la globalisation des effectifs. Les effectifs 

sont faibles partout sur Cosne. A cette annonce de fermeture, 

vient s'ajouter celle de la suppression d'1/4 de décharge sur 

Paul DOUMER consécutif à une suppression ayant déjà touché 

le groupe scolaire l'an dernier ! L'école ne bénéficiera pas du 

dispositif « plus de maître que de classes ». 

Nous avons fait part d'un courrier du maire de Cosne 

s'engageant à changer la sectorisation sur la commune, ce qui 

permettrait de remonter les effectifs du RPU dès la rentrée. Les 

collègues sont prêts à une réflexion sur la ventilation des postes 

entre le deux écoles. 

L'IEN a fait remarquer que cette 
démarche est bien tardive, qu'il n'y 
a toujours pas eu de décision du 
conseil municipal. De plus les 
autres écoles du secteur ne sont 
pas en sureffectifs.  

RP DORNECY 
77 4 17,25 3 23,00 69 

Les effectifs seraient de 73. La situation de l'école sur plusieurs sites ne facilite pas les 

choses.  Le passage à 3 classes va multiplier les cours triples. L'école est en zone rurale 

isolée. 

Nos 

demandes 

ont été 

entendues. 

RP LA NOCLE - ST  

SEINE - TERNANT 
48 3 14,00 2 21,00 42 

RPI rural où les écoles sont séparées les unes des autres d'environ 5km. Il y a certes  eu un 

creux en termes d'effectifs l'an dernier et encore attendu pour l'année prochaine. Toutefois, le 

nombre d'enfants scolarisés sur le RPI va augmenter. 

Des projets de construction sont en cours. 

 Si fermeture, une réorganisation s'imposera avec des conditions d'accueil dégradées pour les 

élèves, particulièrement les plus petits, et des conditions de travail difficiles pour les 

enseignants : 2 classes au lieu de 3 avec une classe de la PS au CP inclus et une classe allant 

du CE1 au CM 2. 

La fermeture 

est envisagée 

depuis 

 plusieurs 

années. 
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Autres mesures : 

- Réorganisation de RPI à la rentrée 2013 : 

Transfert d'une classe du RPI Cossaye-Toury Lurcy sur le site de Dornes qui 
voit son nombre de classes passer de 6 à 7. Le projet court sur plusieurs 

années. Au final les écoles du secteur seront regroupées sur Dornes et 

Lucenay. 

Quid du poste de TRB affecté à Toury-Lurcy ?  

Le DASEN envisage un transfert sur Dornes  

Poste fermé à Toury et ouvert à Dornes : 

Le DASEN précise que les choses seront faites pour qu'il n'y ait pas de soucis par rapport 
au mouvement. 

Coordination 

Le maître surnuméraire de Dornes aura un temps consacré à la coordination. 

- Dispositif « plus de maîtres que de classes » : 

Dans le cadre de la mise en place de ce dispositif prévu par la Refondation de 
l'École, la Direction Académique prévoit l'implantation de 10 postes sur 
l'ensemble du département. 

ATTENTION A L'AFFICHAGE, ces postes ne sont pas des créations « pures » !  

Sur ces 10 postes, il y a : 

- 1,5 postes créés suite à la suppression de décharges ; 

- 1,5 postes de TRB transformés en postes « plus de maîtres que de classes » ; 

- 6 postes de soutien et de coordination qui changeront d'appellation pour 
prendre l'étiquette « plus de maîtres que de classes » ; 

Dans le détail :  

CREATIONS DE POSTES SURNUMERAIRES EN RRS 
(compensation des 1,5 suppressions de décharges) 

RRS Banlay NEVERS (B. Pascal maternelle et Guynemer) 0,5 

RRS IMPHY (André Dubois) 0,5 

RRS FOURCHAMBAULT (Chevillettes élémentaire) 0,5 

TRANSFORMATION DE POSTES DE SOUTIEN ET COORDINATION EN POSTES 
« LABELLISES PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » 

CHATILLON EN BAZOIS primaire 1,00 

RRS IMPHY (André Dubois) 0,5 

RRS FOUFOURCHAMBAULT (Chevillettes élémentaire) 0,5 

RRS NEVERS La Grande Pâture (A. Camus maternelle)  1,00 

RRS Banlay NEVERS (B. Pascal maternelle et Guynemer) 0,5 

RRS NEVERS Courlis (Jean Macé) 1,00 

RRS COSNE (Pierre et Marie Curie Primaire) 0,5 

RRE ST PIERRE LE MOUTIER 0,5 
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RRE DORNES 0,5 

TRANSFORMATION DE 3 POSTES DE TRB EN POSTES « LABELLISES PLUS DE 
MAITRES QUE DE CLASSES » 

NEVERS La Rotonde maternelle 
Demande du SE UNSA : que le demi poste de soutien attribué actuellement à 
Garchizy élémentaire soit également transformé. 

Ce ½ est non attribué pour le moment 

0,5 
 

+0,5 

OISY 1 

CIEZ 1 

 

Pour les RRE, nous avons fait préciser aux services : hélas, il s'agit bien de 
postes de coordonnateurs transformés. Une feuille de poste serait à l'étude où 
un temps serait réservé à la coordination. 

 

- Suppressions de décharges : 

1,5 ETP consacrés à différentes décharges sont reversés dans le 
dispositif « plus de maîtres que de classes ». 

L'administration parle de régularisation concernant la suppression de 
ces temps de décharges. Ces suppressions sont consécutives aux 
mesures de carte scolaires prises l'an dernier. La suppression d'une 
classe entraînant « avec une année de retard » la diminution du 
temps de décharge accordé aux directeurs des écoles touchées. 

Le DASEN ne reviendra pas sur ce point. 

Écoles concernées : 

- IMPHY Jean Jaurès élémentaire -0,25 

- NEVERS Rotonde maternelle -0,25 

- NEVERS Lund maternelle -0,25 

- SAINCAIZE-MEAUCE primaire -0,25 

- COSNE Paul Doumer primaire -0,25 

- NEVERS Jules Ferry élémentaire -0,25 

 

Second degré : 
Une demande d'ouverture d'ULIS TSL est en cours pour le collège 
Victor Hugo. 

Les SEGPA ont fait l'objet d'un débat : selon le DASEN il n'y a pas 
d'inquiétude particulière à avoir, perpective de stabilité malgré des 
effectifs à la baisse. (leur situation sera traitée ultérieurement) 


