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    Confédération Générale 

du Travail FORCE OUVRIERE 
 

Déclaration de la FNEC FP-FO au CDEN du 25 février 2016 

Monsieur le Préfet, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, mesdames et messieurs les membres du comité départemental de 
l’Education Nationale 

Pris dans la logique de l’austérité, résultant notamment des contraintes du Pacte de stabilité européen, le gouvernement 

estime n’avoir d’autre issue que favoriser la compétitivité des entreprises. 

 

Cette politique, dite de l’offre, consiste à répondre aux revendications patronales de réduction du coût du travail, de flexibilité, 

d’allègement de la fiscalité des entreprises et, aujourd’hui, de remise en cause du Code du travail. 
 

Ainsi, le Président de la République et le gouvernement décident unilatéralement de la plupart des mesures sur lesquelles les 

interlocuteurs sociaux sont sommés de « négocier », à la grande satisfaction du patronat. Qu’on en juge : 
 

• Pacte de responsabilité : 41 milliards d’euros en 2017 donnés aux entreprises, sans contrepartie, financés par 50 milliards 

d’euros de réduction des dépenses publiques et sociales. 

• Extension du travail le dimanche. 

• Gel des salaires dans la fonction publique et absence de coup de pouce au Smic. 

• Recul de l’âge de départ à taux plein pour les retraites complémentaires à 63 ans 

• Tensions de plus en plus vives dans les missions de service public de moins en moins financées et liées aux contre-réformes 

territoriales et de refondation de l’Ecole. Etc… 

 

Maintenant c’est au travers du Code du Travail et des règles de la négociation que le gouvernement veut s’attaquer aux droits 

des salariés Le but est d’inverser la hiérarchie des normes juridiques pour permettre aux employeurs d’imposer leurs règles 

entreprise par entreprise. Une vague libérale est en train de se transformer en tsunami submergeant les droits sociaux. 
 
Voici quelques axes de cet avant-projet de loi:  
- modulation des horaires pouvant être imposés et possibilité de licenciement en cas de refus ; 
- Mise en place d’un référendum pour aboutir à une décision d’origine patronale dans l’entreprise contre les syndicats ; 
- Durée du travail pouvant être portée à 46 heures par semaine contre 44 actuellement sur une période de 16 semaines. 
- Possibilité de fixer le seuil des majorations pour heures supplémentaires en deçà de 25%. 
- Plafonnement des indemnités prud’homales ; 

- licenciement économique facilité en cas de baisse de commandes ou de baisse du chiffre d’affaires… 
 
Force Ouvrière rejette le projet de loi EL KHOMRI, inamendable, de remise ne cause du Code du travail et des règles de 
négociation. Le premier ministre annonçant qu’il irait « jusqu’au bout de la réforme » et devant la menace d’un nouveau 49-3, 
la grève générale interprofessionnelle est la seule alternative pour faire reculer le gouvernement et son allié le patronat.  
 
C’est avec la même obstination que la ministre veut imposer ses contre-réformes dans l’Education nationale. 
 
C’est en particulier le cas de la réforme des collèges où le refus de toute inflexion, malgré le rejet exprimé sur le  terrain, relève 
de l'aveuglement pur et simple. Les formations imposées accentuent l’opposition des personnels. 
Avec cette réforme, une rupture définitive semble s’opèrer avec la définition du temps de travail des enseignants en termes 
d'obligations de service, conformément à leur statut particulier. En application de l'article 7 du décret n°2000-815 du 25 août 
2000, « les régimes d'obligations de service sont, […] ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps». Cette disposition 
doit être respectée. 
 
Jusqu'à une date récente, il était admis de tous, que la spécificité des missions des enseignants, autrement dit enseigner, faire 
cours et les tâches qui en découlent, ne relevait pas des 1607 heures annuelles. 
 



 

Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle,  
de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière  

FNEC FP-FO Somme 26, rue Frédéric Petit BP 90723 800007 AMIENS Cedex 1Tél : 03 64 26 50 90 Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

 

Avec la mise en place des formations à la réforme du collège, et des réunions visant à l'anticiper, les 1607 heures, sont 
invoquées à divers niveaux de la hiérarchie pour tenter de les rendre obligatoires. 
 
 En ce qui concerne la formation, la FNEC FP FO tient à rappeler que ce droit est régi par le décret n°2007-1470 du 15 octobre 
2007, dont l'article 9 précise que "la durée (des actions de formation) peut dépasser (les) horaires de service de l'agent", à 
condition d'avoir "l'accord écrit" de ce dernier.  
Or, que constatons-nous en cette rentrée ? Les collègues reçoivent des convocations valant ordre de mission pour des 
journées de formation sur la réforme du collège : c’est le cas pour les mercredis 2 mars et 20 avril toute la journée.  
 
Dans le même registre,vous tentez d’imposer Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 2 demi-journées supplémentaires de travail 
pour les enseignants du 1

er
 degré du département les mercredis après midi 9 mars et 20 avril, disposition dont nous ne 

connaissons pas d’équivalent dans d’autres départements.  
 
Toutes ces tentatives de remise en cause du temps de service des enseignants ne peuvent que nous révolter au moment où 
un projet de décret sur les obligations de service des enseignants vise à modifier celui de 2008 et  où un rapport de l'inspection 
générale sur le «pilotage et le fonctionnement des circonscriptions » vient d'être publié. Il préconise la mise en place 
d’Établissements Publics du Socle Commun autonomes et calqués sur les intercommunalités : c'est la mise en forme de l'école 
du socle territorialisée dans laquelle devraient se dissoudre les écoles, les collèges et les statuts de personnels. Nous tenons à 
préciser notre opposition complète à ces orientations et nous organisons les personnels pour le respect de leurs statuts 
particuliers et contre la remise en cause de leurs droits. 
 
 
La mal nommée réforme des rythmes scolaires n’est également que le prétexte d’une territorialisation de l’Ecole qui se met en 
œuvre. La sollicitation de la municipalité d’Amiens qui demande aux directeurs d’école d’évaluer le PEDT communal en est un 
exemple. En complément de cette exigence, il décide en pleine année scolaire la remise en cause des possibilités de sorties 
scolaires en les rendant payantes menaçant leur existence même celles à la piscine. Il est grand temps que cette spirale 
infernale cesse. Les personnels n’en peuvent plus de toutes ces contre-réformes. 
 
Dans le cadre de la dotation des 35 postes octroyés au département , vous nous présentez un projet de carte scolaire pour la 
rentrée prochaine comprenant 21 fermetures de classes ordinaires et 24 ouvertures. Nous tenons à saluer l’effort puisque, 
depuis plus de 10 ans, le nombre de classes dans le département diminue chaque année. 
 
Pour autant tous les problèmes ne sont pas réglés. De nombreuses écoles ont encore des moyennes d’effectifs largement 
supérieures à 25 et dépassent parfois 30 dans de nombreux secteurs ou de nombreuses communes dans les quels une 
ouverture de classe non programmée est indispensable.  Nous vous avions présenté une liste, non exhaustive, lors du CTSD 
du 4 février qui reste complètement d’actualité. 
 
Nous remarquons également que plusieurs écoles contenant une CLIS, devenue ULIS école par la circulaire 2015-128 du 21 
août 2015, dont les élèves seront systématiquement scolarisés dans les classes ordinaires à compter de la prochaine rentrée, 
ont des moyennes importantes qui dépassent parfois 25 ou 26 élèves alors que cette même circulaire indique : « Une attention 
particulière est portée par l'IA-Dasen aux écoles ayant une Ulis dans les opérations de carte scolaire ». 
 
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » connaît une nouvelle montée en puissance avec 7 nouvelles implantations, 
dans plus de la moitié des cas au détriment d’une classe. Ce dispositif est le plus souvent considéré comme une source de 
contraintes supplémentaires par les enseignants, à juste titre. Notre syndicat considére que le maintien ou l’ouverture d’une 
classe est toujours plus profitable qu’une ouverture de ce type de poste. De plus, comme les postes étiquetés « moins de 3 
ans », ce sont des postes profilés, ce que nous condamnons également. 
 
14 postes de remplaçants seront ouverts à la prochaine rentrée. Lors du CTSD du 4 février, vous avez déclaré, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie que ces 14 moyens « devraient rester au service du remplacement » pour ajouter peu après que 
« des formations locales seront organisées pour mettre en relation les écoles et les collèges ». Ces formations ressemblent 
fort à celles organisées dans le 2

nd
 degré où les enseignants sont confrontés à l’obligation de formations dans le cadre de la 

réforme des collèges, formations surnommées par les personnels concernés de « formations-formatages ». 

 Ces formations se situent en effet toutes dans le cadre de l’application de la loi de refondation de l’Ecole pour mettre les 
enseignants sur les rails de l’école du socle avec ses nouveaux cycles, ses nouveaux programmes, pour renforcer les projets 
inter-cycles, pour mettre en place de nouvelles formes d’évaluation et de nouvelles pratiques pédagogiques, pour renforcer les 
liaisons de l’école avec les PEDT et les collectivités territoriales. Toutes choses qui dégradent les conditions de travail des 
personnels parce qu’elles exigent toujours plus de rédactions de projets, d’analyses en commun, de  concertations, de 
réunions en dehors du temps de classe le midi, le soir ou le mercredi après midi au point que les enseignants ne trouvent plus 
le temps de préparer sereinement leur classe, de corriger les travaux des élèves, de dresser le bilan de leur journée de classe 
et de prendre du recul sur l’exercice de leur métier.  

La FNEC-FP-FO continuera de combattre et d’agir contre toutes ces réformes, des rythmes scolaires à celle des collèges, 
contre la remise en cause des obligations de service des enseignants, du 1

er
 comme du 2

nd
 degré, Elle continuera de défendre 

les statuts particuliers des personnels et revendique l’augmentation immédiate du point d’indice contre le gel des traitements 
depuis juillet 2010 ainsi que l’ouverture massive de classes et de postes. 


