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Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
 
Le Comité Technique Spécial Départemental se réunit aujourd’hui pour examiner le projet de carte scolaire 

pour la rentrée scolaire 2014-2015 en application de la décision du ministre PEILLON de repousser son examen 
après les élections communales. Le SNUDI-FO avait condamné cette décision dès son annonce et avait demandé 
au ministre de l’annuler.  
Nous constatons aujourd’hui que ce même représentant gouvernemental n’assure même pas l’application de sa 

décision puisque qu’il est un des ministres à avoir été débarqué du gouvernement après le camouflet historique 

subi aux élections municipales. 

Ces résultats électoraux sont la preuve du rejet massif de la politique gouvernementale. Les salariés sont opposés 

en particulier au pacte de responsabilité et au renforcement de l’austérité. 

 

Le Ministère de l’Education Nationale n’échappe pas à cette orientation. Comme pour tous les fonctionnaires, les 
salaires vont encore se dégrader puisqu’il est prévu que le point d’indice, bloqué depuis 2010, le sera au moins 
encore jusqu’en 2016.  
 
La loi PEILLON de refondation de l’Ecole et de tout ce qui en découle est de la même façon rejetée par les 

personnels : la territorialisation de l’école avec le décret sur les rythmes scolaires, la remise en cause des 
statuts consécutive aux groupes de travail ministériels et, en particulier, le projet d’annualisation du 
service de remplaçants ou la référence aux 1607 heures annuelles de travail prévus dans le nouveau 
décret pour les enseignants du secondaire qui détruisent les garanties horaires de ceux de 1950. 
 
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. 
Le sort des enseignants étiquetés « modulateurs REP + » ne sera guère plus enviable. Comment et par 
qui sera organisé le service de ces personnels chargés de remplacer pendant 18 demi-journées chacun 
des enseignants des écoles inscrites dans ce nouveau dispositif ? Pire que les enseignants en service 
fractionné qui remplacent quatre enseignants au plus dans l’année, ceux-ci devront-ils en remplacer 
près d’une vingtaine ? 
 

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 +. 

 

Au lendemain de ce rendez-vous électoral et de ses résultats, le gouvernement ne semble pourtant pas 

vouloir modifier le cap, au contraire, le président l’a qualifié de « gouvernement de combat ». Nous 

constatons qu’en réponse, 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. 

Force Ouvrière soutiendra toutes les initiatives prises dans ce sens et continuera d’agir pour l’abrogation 

de ce décret si le nouveau ministre ne suspend pas cette réforme. 

 

Le projet que vous nous présentez aujourd’hui n’aura pas non plus 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 » ou 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’année, ce qui implique de répondre favorablement aux demandes développées ci-dessus. 

 

Les revendications du SNUDI-FO sont les suivantes : 

 l’ouverture de toutes les classes nécessaires ; pas une classe à plus de 25 élèves, 20 dans les 
cours multiples et en ZEP ; 

 l’ouverture de classes maternelles avec une ATSEM par classe ; pas une classe à plus de 20 
élèves, 15 en petite section ; 

 la création des postes de titulaires remplaçants nécessaires pour assurer tous les 
remplacements ; 

 le rétablissement des postes de maîtres E et G et de psychologues scolaires pour les RASED : 

 le maintien de toutes les structures spécialisées et l’ouverture des postes nécessaires à la 
scolarisation des enfants handicapés ou en grande difficulté scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


