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Compte rendu du CTSD  
du 19 novembre 2012 

 

Le CTSD du 19 novembre 2012 était réuni pour examiner le bilan de rentrée dans le 1er degré et 

dans les collèges. La FNEC–FP-FO était représentée par Nadia Morin (SNFOLC), François 

Standaert et Isabelle Delayen (SNUDI-FO), soit les 2 titulaires et une suppléante. A noter que la 
délégation de la  FSU (5 titulaires) ne comprenait que des représentants du 2nd degré, le 

SNUipp-FSU n’était donc pas représenté. Deux élus de l’UNSA (1er et 2nd degré) et l’élue de la 

CFDT complétaient la représentation syndicale.  

 

Dans sa déclaration liminaire, Force Ouvrière a exposé son analyse de la situation à la rentrée et celle 

sur le projet de loi d’orientation du ministre Peillon pour conclure qu’il demandait au ministre de 
renoncer à ses projets (voir en annexe). 

 

Le directeur académique a fait quelques commentaires sur le projet de loi du ministre. Il n’a contredit 

aucun des points développés dans la déclaration de notre fédération. Il a indiqué que cette loi donnerait 

le cap, qu’elle s’inscrivait dans une période budgétairement en difficulté, que pour autant le budget de 
l’Education Nationale avait été « sanctuarisé » mais que « nous aurions des comptes à rendre ». 

 Il a précisé que, dans nos instances départementales, nous aurions à discuter des rythmes, du socle 

commun de compétences et de connaissances, du statut. Il a ajouté que cette loi servirait à bâtir l’école 

de demain. Il l’a également reliée à la loi de décentralisation sur les collectivités locales et située dans le 

cadre européen qui, pour lui, recherche, « l’intelligence pour tous » au niveau de l’Education. Il a évoqué 

le consensus nécessaire pour avancer. 
 

D’autre part, il a indiqué que l’éducation prioritaire était à revisiter. Parlant de l’autonomie des 

établissements, il a expliqué que, dans le 1er degré, « on était loin du compte, qu’il y avait là un défi à 

relever ». 

 Sur les structures des écoles dans le département, il a rappelé le nombre important des écoles à trois 
classes ou moins, rattachant cette information avec une étude ministérielle qui montrait que, 

globalement, les enfants issus de ces structures avaient plus de mal à s’adapter au collège et que cela 

se ressentait sur les résultats. Il a précisé que le département comptait très peu de RPC (trop peu à son 

avis). 

 En ce qui concerne l’école maternelle, il a dit qu’il y avait intérêt à regarder ailleurs. Il a pris l’exemple 

de la Finlande où il n’y a pas de préscolarisation avant l’âge de la scolarité obligatoire. Sur l’accueil des 
2 ans, il s’est même interrogé sur les activités des enseignants qui ne s’apparenteraient pas toujours à 

de l’enseignement. 

Il a enfin expliqué que l’école passait d’un système sélectif et normatif à une école « inclusive » où 

chacun était évalué au niveau de ses capacités. 

Toutes ces remarques montrent que le cap du ministère est parfaitement tracé.  
 

Pour le 1er degré, les représentants de Force Ouvrière ont interrogé le directeur académique  sur les 

deux CLIS du département qui comptaient 13 élèves (Péronne Centre et Michel ange Amiens) alors que 

la circulaire 2009-087 du 17 juillet 2009 n’y autorisait que 12 élèves au maximum. Le DASEN a indiqué 

que les élèves de CLIS n’étaient pas toujours présents dans la classe puisque qu’ils étaient parfois 

intégrés dans les classes types. FO a rétorqué, que même si cela était possible, il n’empêchait que pour 
les enseignants, les projets (PPS ou autres) étaient à réaliser pour plus de 12 élèves et que notre 

syndicat était pour le respect de la réglementation. Le DASEN  a rétorqué que cela avait dû se faire avec 

le consentement des enseignants concernés. 

 

FO a présenté un vœu aux autres syndicats dont le texte était le suivant : 
« Les organisations syndicales représentatives FO, FSU, UNSA, CFDT ayant pris connaissance des 

propositions du ministre Vincent Peillon du lundi 12 novembre, demandent au ministre de 

renoncer à ses projets : 

- Abandon du projet de loi d’orientation sur l’école ; 

- Abandon des propositions sur les rythmes scolaires ». 

 
La FSU a indiqué que c’était trop tôt pour présenter ce vœu et l’UNSA a pris prétexte du caractère 

immédiat de la demande pour ne pas y répondre favorablement. Celui n’a donc pas été présenté. 


