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Au CDEN du 4 novembre 
Le CDEN  a été réuni pour faire « le bilan de la rentrée scolaire ». La FNEC FP FO y était représentée par 
Nadia MORIN (SNFOLC) et François STANDAERT (SNUDI-FO). 
 
La FNEC FP-FO y a fait une déclaration sur la mobilisation contre la réforme des collèges, sur la formation-
formatage liée à celle-ci, sur la remise en cause des SEGPA, sur la réunionite en REP +,  sur les « chartes » 
départementales qui s’opposaient à la réglementation nationale, sur l’échec des candidats au CAPA-SH qui s’élève 
à 55 %, sur les effectifs dans le 1

er
 degré. 

 

Sur proposition de la FNEC FP FO, le vœu suivant a été déposé. Il constitue un point d’appui important pour 
continuer l’action unie contre la réforme des collèges : 
 

Avec les organisations nationales de l’Intersyndicale nationale (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-
FO, SFSDPEP-FO, CGT Educ’action, SNEIP-CGT, SNALC-FGAF, SIES-FAEN, SNCL-FAEN, CNGA et A&D CFE-

CGC, SNUEP-FSU, SUNDEP Solidaires), la FSU et la FNEC-FP-FO de la Somme restent déterminées à 

combattre la réforme du collège, « à organiser le refus collectif de s’impliquer dans les formations 
formatages proposées pendant les congés d’automne comme à la rentrée, à refuser toute anticipation de la 
réforme. Pour cela, elles appellent les personnels à se réunir en AG et à débattre de l’action, incluant la 
grève. » 

 
 
De nombreuses voies au CDEN ont se sont fait entendre pour défendre la réforme des collèges : Inspecteur 
d’Académie, SE-UNSA et SGEN-CFDT, FCPE (dans leurs déclarations), Philippe Casier, représentant du Conseil 
départemental de la somme, défenseur zélé de la réforme qui a affirmé qu’elle n’était pas une réforme de structure 
mais pédagogique qui allait permettre de libérer les compétences des enseignants, que les langues anciennes et 
les classes bilangues allaient pouvoir être maintenues et qui a prévenu, menaçant, que la réforme devait réussir 
parce qu’à défaut, la prochaine, aurait bien d’autres conséquences pour l’école et les enseignants. 
 
Au cours de la discussion, seule la représentante du SNFOLC a pointé les conséquences néfastes et concrètes de 
la réforme. Elle a montré, chiffres à l’appui, que les classes bilangues et les langues anciennes ne pourraient pas 
être maintenues à hauteur de ce qui existe aujourd’hui. Elle a répété que les enseignants ne voulaient pas de cette 
réforme qui dégrade les conditions de travail des enseignants. 
 
Concernant l’inclusion des enfants handicapés, la FCPE a souhaité une nouvelle progression de l’intégration de ces 
enfants dans les classes ordinaires. L’Inspecteur d’Académie a répondu que le nombre d’enfants handicapés avait 
doublé depuis 2005. Bernard CARLE, représentant de l’UDAF a indiqué que, d’ici 2020, le nombre d’enfants en liste 
d’attente faute de place en IME allait passer de 263  aujourd’hui à 500 dans 5 ans parce que l’ARS allait refuser de 
plus en plus systématiquement les dépassements d’effectifs dans les établissements spécialisés. 
 
La FNEC FP FO a précisé que la scolarisation dans les classes ordinaires permettait une économie considérable 
aux pouvoirs publics, le coût d’un élève dans une structure spécialisée étant nettement supérieure. Elle a fait part 
des difficultés parfois liées à l’inclusion trop systématique des enfants dans les classes ordinaires et de la 
souffrance que cela engendrait pour les intéressés, les autres élèves et les enseignants. 
 
Concernant la multiplication des réunions dans les REP+, à l’Intervention faite par la FNEC-FP-FO dans sa 
déclaration, l’Inspecteur d’Académie a indiqué que le collège César Franck montrait la voie à suivre.  


