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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

Madame le Préfet, mesdames et messieurs les membres du Conseil Départemental de 
l’Education Nationale 

 

Le projet de loi Blanquer dit « pour une Ecole de la confiance » est actuellement examiné 
par le Parlement. Nous tenons à exprimer l’opposition totale de la Fédération Nationale FO 
de l’Enseignement à ce projet.  

 
Ce projet de loi constitue une amplification de toutes les attaques conduites depuis 2 
décennies pour dénationaliser l’Enseignement public, détruire le Statut national de 
fonctionnaire d’Etat des personnels, supprimer encore des établissements scolaires, des 
postes d’enseignants et d’administratifs, placer les personnels sous la tutelle de Conseils 
d’Administration locaux à l’instar des écoles privées… 

 

 
L’article 2 du projet de loi rend l’instruction obligatoire des enfants à partir de 3 ans, nous ne 
pouvons que nous féliciter de cette mesure. Néanmoins, 97% d’entre eux étant déjà 
scolarisés dans le département comme sur l’ensemble du territoire national, le but n’est 
donc pas de généraliser la scolarisation à l’Ecole publique et laïque mais d’étendre 
l’obligation du financement du fonctionnement de l’Ecole privée confessionnelle par les 
collectivités locales. Pour les 2615 élèves de 3 à 6 ans des écoles privées confessionnelles 
du département, cela représente plus de 2 250 000 € de cadeaux supplémentaires aux 
écoles sous contrat. 

 
Un amendement à l’article 4 du projet de loi entend également mettre sur le même plan les 
établissements d’accueil appelés « jardins d’enfants » et les écoles maternelles. Cet 
amendement prépare le transfert des missions relevant de l’école maternelle publique à 
des structures municipales, intercommunales ou gérées par des associations privées, 
pouvant être elles aussi confessionnelles. Cette offensive se conjugue avec la modification 
du statut des ATSEM qui prévoit désormais qu’elles « peuvent participer à la mise en 
œuvre des activités pédagogiques ». De même dans le second degré, les AED pourront se 
voir confier des missions d’enseignement. 
 

Par le biais d’un autre amendement, le gouvernement entend également créer des EPSF 
(Établissements Publics des Savoirs Fondamentaux) qui regrouperaient les classes d’un 
collège et celles d’une ou plusieurs écoles situées dans le bassin de vie. 

 
A travers ces nouveaux établissements, il s’agit d’imposer la fusion des écoles maternelles 
et élémentaires, de supprimer des milliers d’écoles, et , par conséquent des milliers de 
postes de PE, adjoints et directeurs. L’objectif avoué du ministre est de passer de 45 000 
écoles à 18 000. 
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Il prévoit également  que les EPSF seraient dirigés par un chef d’établissement qui 
exercerait simultanément les compétences attribuées au directeur d’école et celles 
attribuées au chef d’établissement. 

 
Clairement, c’est la disparition du directeur d’école et des écoles comme entités 
administratives. L’ensemble des PE serait donc placé sous l’autorité d’un chef 
d’établissement, supérieur hiérarchique unique des personnels du premier et du second 
degré. 

 
Le projet de loi prévoit enfin que les EPSF seraient constitués « par arrêté du représentant 
de l’État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes 
ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et 
des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités. » 
 
Le projet de carte scolaire pour la prochaine rentrée soumis à ce CDEN pose les jalons de 
la création de ces établissements : signature de la convention ruralité, fermetures d’écoles 
en milieu rural, regroupements d’écoles, modification des circonscriptions pour les calquer 
sur les com. de com., modifications dans les RASED 
 
Cette dernière décision a déjà une première conséquence : 11 mesures de carte scolaire 
dans les RASED, 7 personnels psychologues, maîtres E et G touchés par un redéploiement 
de poste. 
 
Force Ouvrière qui condamne sans appel la création des Etablissements Publics des 
Savoirs Fondamentaux, placés sous la coupe des collectivités territoriales, se prononce 
contre la convention ruralité, les fermetures d’écoles et les regroupements imposés, le 
redécoupage des circonscriptions et le redéploiement des postes de RASED. 
 
Force Ouvrière soutient pleinement la revendication des personnels des RASED qui 
demandent un moratoire sur les mesures de carte scolaire les concernant et des créations 
de postes. 
 
Le projet de carte scolaire, c’est également la poursuite des dédoublements dans les CE1 
en REP qui implique des ouvertures de postes dans ces écoles : sur 22 ouvertures de 
classe prévues, 18 le sont en REP ou en REP +. Pour autant, tous les problèmes ne sont 
pas résolus. Les classes allégées ont fonctionné avec 8 à 16 élèves cette année. Il en sera 
certainement de même l’an prochain. 
 
Dans plusieurs écoles, les classes resteront surchargées dans les autres niveaux. Et dans 
les secteurs non REP, des CP et des CE1 fonctionneront avec des effectifs comprenant 
plus du double d’élèves, avec des enfants ayant également besoin d’un suivi personnalisé 
et d’une grande attention pour pouvoir réussir. La difficulté scolaire n’est pas limitée aux 
REP. Nous répétons que toutes ces inégalités sont inacceptables. 
 
La FNEC-FP-FO réaffirme son opposition à la réforme du lycée. Cette réforme est en 
réalité un moyen de faire des économies en gonflant au maximum les effectifs par classe. 
En effet, on annonce tout d’abord que la plupart des options seront conservées dans les 
lycées, puis, dans le même temps, on prévient que si des classes ont un effectif inférieur à 
35 élèves, alors les options concernées ne seront pas maintenues. Et on parle d’offrir plus 
de choix aux élèves !  
 
Le ministre a décidé de présenter aux organisations syndicales un projet de décret qui 
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impose une deuxième HSA aux enseignants du second degré. Il ne s’agit pas ici 
d’augmenter leur pouvoir d’achat, mais de compenser les suppressions de poste. Ainsi, 
dans notre département, c’est 230 HSA supplémentaires contre 300 heures postes qui 
disparaissent, soit presque 13 postes rien que sur les collèges ! Pour Force Ouvrière, ce 
projet est inacceptable. 
 
Le motifs de mécontentement ne s’arrêtent pas aux décisions dans l’Education Nationale. 
Le gouvernement veut également s’attaquer directement au statut des fonctionnaires, en 
amplifiant le recours aux contractuels en lieu et place des fonctionnaires, en accroissant 
l’inégalité dans les traitements, en remettant en cause les instances représentatives avec la 
création d’un comité social d’administration (le CSA) qui remplacerait les CT et les CHS CT, 
en vidant les CAP de la plupart des leurs prérogatives. (Le projet de modification des 
modalités du mouvement des personnels du 1

er
 degré s’inscrit dans ce cadre). 

 
De plus, le gouvernement veut détruire tous les régimes de retraites et le le Code des 
pensions, en ce qui nous concerne, pour leur substituer un régime par point qui permettrait 
aux pouvoirs publics de réduire le montant des pensions de tous à tout moment et 
remettraient en cause les droits acquis de tous les salariés. 
 
Enfin, le projet de loi « anti-casseurs » permet à un Préfet de prononcer une interdiction à 
l’encontre de toute personne quand « il existe des raisons sérieuses de penser que son 
comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». 
La FNEC FP FO exige le retrait immédiat de de ce projet de loi liberticide qui vise à 
empêcher les manifestations portant ainsi atteinte à la démocratie et au droit 
constitutionnel. 
La FNEC FP FO exprime sa solidarité pleine et entière à tous les manifestants blessés et 
mutilés par des grenades de désencerclement, des tirs de flash balls ou de LBD dont nous 
exigeons l’ínterdiction. 
 
 Ces contre-réformes en cours ou à venir conjuguées au blocage du point d’indice, à la 
faiblesse des salaires dans le privé, aux menaces sur le droit de manifester ont amené la 
confédération Force Ouvrière, comme la CGT, Solidaires, la FSU à appeler les salariés à la 
grève le 19 mars. La mobilisation s’annonce déjà importante. 


