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Déclaration de la FNEC-FP-FO au CDEN du 14 avril 2014 
 

Monsieur le Préfet, monsieur l’Inspecteur d’Académie, mesdames et messieurs les représentants 
du Conseil Départemental de l’Education Nationale, 

 
Le CDEN se réunit aujourd’hui dans un contexte riche en événements politiques. 
 
 Pour répondre aux injonctions budgétaires imposées par l’Union Européenne à tous les états 

membres, le président Hollande a annoncé en début d’année une mesure qui amplifie brutalement la 
politique d’austérité subie depuis plusieurs années par les salariés : le pacte de responsabilité, qui 
prévoit 30 milliards de baisse du coût du travail au bénéfice des employeurs et 50 milliards de réduction 
des dépenses publiques au détriment des services de l’Etat (19 milliards), des collectivités territoriales 
(10 milliards), de la sécurité sociale (9 milliards) et 11 milliards restent encore à trouver. En réponse à 
l’annonce de cette décision contre les services publics et la Sécurité Sociale, FORCE OUVRIERE a 
proposé la grève interprofessionnelle du 18 mars qui a réuni en France plusieurs centaines de milliers 
de grévistes et 240 000 manifestants. 

 
Quelques jours plus tard, ont eu lieu les élections municipales. A cette occasion, un séisme a 

traversé le pays. Le scrutin a  été marqué par une abstention record et la perte de 151 villes de plus de 
10 000 habitants par des élus de la majorité gouvernementale. Cette raclée infligée par les électeurs 
montre la profondeur du rejet de la politique d’austérité menée par le gouvernement. 

Mais le nouveau 1er ministre Manuel Valls et son équipe n’ont pas tiré les leçons du scrutin aux 
élections municipales. Le pacte de responsabilité est confirmé, les nouvelles réductions et même, dans 
certains cas, la suppression totale de cotisations patronales vont fragiliser encore plus la sécurité 
sociale, déjà bien mise à mal par les nombreuses exonérations consenties depuis 1992. Le coût du 
travail va encore baisser au profit des patrons, les salariés vont une nouvelle fois trinquer. 

La première réaction de la confédération Force Ouvrière après le discours de Politique Générale 
du nouveau premier ministre a été de maintenir sa ferme opposition au pacte de responsabilité. 

 
En ce qui concerne l’Education Nationale, le Président a été contraint de se séparer du ministre 

Peillon. La résistance des personnels à ses réformes, et en particulier, à celle des rythmes scolaires est 
à l’origine de cette décision. L’attente des enseignants, des parents et des élus est donc grande sur la 
politique qui sera suivie par le ministre Hamon. D’abord, force est de constater qu’une semaine après la 
formation de son gouvernement, Valls et le ministre de l’Education Nationale ne parlent déjà pas de la 
même voix. Si le premier a annoncé un « assouplissement de la réforme », le second a affirmé vouloir 
poursuivre « l’ensemble des réformes déjà engagées». En réalité, sur ce dossier, comme pour le pacte 
de responsabilité, le nouveau gouvernement Valls et son ministre de l’Education Nationale restent 
sourds aux avertissements donnés par les salariés et les citoyens.  

 
Alors, puisque le Président de la République a qualifié le nouveau gouvernement de 

« gouvernement de combat », la FNEC-FP-FO a décidé d’amplifier elle-aussi la résistance au décret du 
24 janvier 2013 des rythmes scolaires.  

Plus que jamais, la revendication de Force Ouvrière, c’est l’abrogation de ce décret qui s’inscrit 
totalement dans le cadre de la politique d’austérité et de décentralisation du gouvernement car : 

- il conduit à une dégradation des conditions de travail, à des remises en cause sans précédent 
des statuts des personnels et à la liquidation du caractère national et laïque de l’école publique par la 
territorialisation et la mise en place des projets éducatifs territoriaux ; 

- il suscite colère et rejet de la part non seulement des enseignants, des agents territoriaux, mais 
aussi des parents d’élèves et de nombreux élus. Sous diverses formes, 2 700 communes ont pris 
position pour ne pas appliquer le décret à la rentrée 2014. 



- il est, depuis des mois, au centre de toutes les mobilisations des personnels : grèves du 12 
février, du 14 novembre, du 5 décembre 2013, manifestations et rassemblements dans de nombreux 
départements). 

 
De plus, dans le cadre du pacte de responsabilité, le 1er ministre vient d’annoncer une réduction 

de 10 milliards de dépenses des collectivités territoriales. Comment, dans ces conditions, les 
communes, déjà confrontées à des difficultés budgétaires vont-elles pouvoir supporter financièrement 
l’organisation des activités péri-éducatives prévues par le décret ? Cette récente décision nous conforte 
dans notre revendication. 

 
Nous constatons que, dans plusieurs départements, la mobilisation des personnels, des maires 

et des parents d’élèves a déjà repris contre l’application du décret du 24 janvier sur les rythmes 
scolaires. Le Conseil National du SNUDI-FO, qui s’est réuni du 9 au 11 avril à Montreuil a décidé du 
lancement d’une pétition nationale qui sera remise au ministre lors de l’audience demandée par la 
FNEC-FP-FO au ministre Hamon. Pour Force Ouvrière, le seul assouplissement possible, c’est 
l’abrogation.  

 
Les REP + sont un autre sujet d’inquiétude, les enseignants concernés commencent à comprendre que 
loin d’améliorer leurs conditions de travail, le dispositif va créer de nouvelles contraintes, de nouvelles 
charges de travail et qu’au final ils y perdront plus qu’ils n’y gagneront. Toute la propagande véhiculée 
par les uns et les autres autour de l’allègement des heures de cours n’aura pas fait long feu. Force 
Ouvrière demande l’abandon de ce dispositif. 
 
De même, au niveau des postes, sur les 2355 Equivalents Temps Plein affectés au 1er degré pour la 

prochaine rentrée, il n’y aura que 1260 PE supplémentaires pour faire face aux 38 000 élèves attendus, 

soit un enseignant pour 31 élèves. En effet sur ces 2355 postes annoncés, 1117 le sont pour le dispositif 

« Plus de maîtres que de classes » et pour la « scolarisation des moins de 3 ans ». Et ces chiffres ne 

prennent même pas en compte les centaines de postes réservés pour les REP +. Le compte n’y est pas. 

Des écoles vont continuer de fonctionner avec des moyennes d’élèves dans les classes supérieures à 

27, 28 ou 29 élèves sans ouverture de classe prévue. 

 

Le projet que vous nous présentez aujourd’hui n’aura donc pas notre aval. 29 fermetures de classes y 

sont programmées alors que plusieurs dizaines d’ouvertures de classes sont nécessaires dans le 

département. Aucune création de poste de remplaçant n’est prévue alors que plusieurs dizaines 

d’enseignants ne sont pas remplacés chaque jour. Deux postes et demi en IME sont fermés alors que 

des dizaines d’élèves sont en attente d’orientation dans ces établissements. 

 

Par contre, le dispositif « Plus de maîtres que de classes » est renforcé de 4 postes, les REP + vont 

mobiliser 6 postes. 

 

Au dispositif « + de maîtres que de classes » et à celui des REP + que les enseignants n’ont pas 

demandés, Force Ouvrière oppose la revendication d’ UN MAÎTRE DANS CHAQUE CLASSE,  

CHAQUE JOUR DE L’ANNEE, ce qui implique de répondre favorablement aux demandes développées 

ci-dessus. 

 

Je vous remercie. 

 

 

  


