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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

Déclaration de la FNEC-FP-FO au CDEN du 23 février 2018 
 

Monsieur le Préfet, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Mesdames et Messieurs les 

membres du Conseil Départemental de l’Education Nationale, 

 

 

Avec cette carte scolaire dont le ministre a défini les objectifs, Monsieur Blanquer est en 

train de briser un des principes républicains auquel les enseignants et les citoyens sont 

attachés, l’égalité de droit. 

 

Au cours des différents échanges que notre fédération a pu avoir avec les représentants de 

l’Education Nationale sur les mesures de carte scolaire pour la prochaine rentrée, nous 

avons constaté toute l’énergie déployée pour tenter de nous faire croire que les équilibres 

étaient sauvegardés, que l’équité était préservée. Le ministre qui, lui ne s’embarrasse pas 

de figure de style, ajoute : « On excite les gens en leur racontant des histoires ». 

 

Mais les faits sont là. Des écoles et des dizaines de classes sont fermées dans les zones 

hors éducation prioritaire amenant à des moyennes par classe qui avoisinent 27 élèves. 

Dans les REP et les REP +, des classes de 10 à 15 élèves en côtoieront d’autres avec des 

effectifs compris entre 25 et 30. 

 

L’injustice est source de tensions. Elle s’est tranformée en contestation qui se manifeste 

par toutes les actions dont nous sommes acteurs ou spectateurs depuis trois semaines 

maintenant. Tant que le ministre gardera le cap qu’il s’est fixé, cet état d’esprit perdurera. 

 

Le malaise est aujourd’hui profond. 30 % des enseignants des écoles du département 

étaient en grève le jeudi 15 février contre les orientations ministérielles en matière de 

carte scolaire, contre leurs conditions de travail qui vont être une nouvelle fois dégradées 

du fait des fermetures prévues, des décharges de direction qu’ils vont perdre, des classes 

de plus en plus hétérogènes où ils vont devoir enseigner, de l’inégalité orchestrée. 

 

Nous ne pouvons que souscrire à cette contestation d’autant que le statut des personnels 

est directement menacé par le dispositif « 100 % réussite » qui n’a aucun fondement 
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réglementaire et qui remet en cause des dispositions statutaires telles que l’affectation, le 

droit au temps partiel, les prérogatives des directeurs et des enseignants. 

 

Au-delà des conséquences immédiates liées à la carte scolaire, les personnels constatent 

également que le baccalauréat, organisé autour d’épreuves terminales et anonymes, 1
er
 

grade universitaire ouvrant le droit à l’inscription dans la filière universitaire de son choix 

va être transformé en un diplôme maison qui fait aussi voler en éclat le principe 

républicain d’égalité. 

 

Avec les personnels, la FNEC FP FO continuera d’exiger :  

  

- L’annulation des fermetures de classe ; 

- La diminution des effectifs par classe dans tous les niveaux et dans tous les 

secteurs, non à l’inégalité ; 

- L’ouverture des postes nécessaires partout où les effectifs l’imposent ; 

- Le maintien et l’extension des décharges de direction accordées localement ; 

- L’abandon du dispositif « 100 % réussite »  et le respect des garanties 

statutaires des personnels ; 

- La création des postes spécialisés nécessaires à la scolarisation des enfants 

handicapés dans les établissements et dans les RASED ; 

- L’abandon de PPCR qui montre de semaine en semaine tous ses méfaits ;  

- Le maintien du baccalauréat organisé nationalement autour d’épreuves 

terminales et anonymes ; 

- L’abandon du projet de suppression des 120 00 postes de fonctionnaires sur le 

quinquennat et du projet gouvernemental de remplacement des fonctionnaires 

par des contractuels ; 

- L’augmentation de 16 % du point d’indice et la suppression du jour de 

carence. 

 

C’est sur ces revendications que la FNEC FP FO appellera les personnels à la journée de 

grève unitaire des fonctionnaires le 22 mars prochain.  

 

Mais la FNEC FP FO continuera également d’accompagner les enseignants dans 

leurs démarches et leurs actions pour obtenir l’annulation des fermetures de classes 

qui ne seront pas décidées après cette réunion ainsi que les demandes d’ouvertures 

qui n’auront pas été satisfaites. Elle soutiendra également les personnels pour le 

respect de leur statut. 

 


