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

Départemental de l’Education Nationale, 

Dans le département, à la prochaine rentrée scolaire, seules 5 communes sur les 377 qui comptent encore 

une école ont décidé de ne pas revenir à la semaine de 4 jours. 

C’est une première victoire à mettre au compte du SNUDI-FO, n’avait jamais cessé de revendiquer le 

retour à cette organisation de la semaine scolaire depuis le passage en force à la semaine de 4,5 jours par 

le ministre Peillon.  

Pour autant, le compte n’y est pas. Ce que FO revendique, c’est une organisation de la semaine scolaire 

sur 4 jours à raison de 36 semaines par an définie par l’Etat alors que le ministre Blanquer a laissé toute 

latitude aux collectivités territoriales de définir localement l’organisation de la semaine scolaire. 

 

Nous continuons également de revendiquer la stricte séparation du scolaire et du périscolaire, et sur ce 

dossier aussi, toutes nos craintes restent fondées d’un mélange des deux à l’annonce du « plan mercredi » 

où le ministre Blanquer préconise. Je cite : « Avec le plan mercredi, nous repensons les temps de l’enfant 

dans leur globalité, en articulant mieux les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ». Il 

mentionne ensuite : « un accueil de loisir organisé par les collectivités …en dialogue avec les écoles ». 

« une collaboration équipe enseignante/équipe d’animation, la présentation du projet pédagogique 

périscolaire au conseil d’école, la présentation du projet d’école à l’équipe d’animation, la 

mutualisation des locaux et du matériel pédagogique. » 

Ce dossier ne manquera pas de ressurgir à partir de la rentrée prochaine alors que sa préparation a déjà 

donné lieu à de nombreuses réactions cette année. 

 

En février, l’annonce des fermetures proposées a engendré une mobilisation intense des personnels, des 

parents et des collectivités territoriales. Rappelons-nous de la journée du 15 février où 30 % des 

enseignants du 1er degré du département étaient en grève. 

Malgré la levée de la fermeture de plusieurs dizaines de classes, malgré l’ouverture de 8 nouvelles 

classes annoncées au CTSD du 22 juin, rien n’est aujourd’hui réglé. L’inégalité entre les classes à effectif 

réduit de REP et de REP + et les autres classes des mêmes écoles ne passe pas. De même l’inégalité 

encore plus flagrante entre les secteurs REP et les secteurs dits ordinaires, engendre un mécontentement 

légitime de la part de ces derniers, en particulier, quand des classes ont été fermées pour ouvrir pour 

dédoubler les CP en REP.  

Nous reviendrons donc, lors de ce CDEN, sur plusieurs situations où nous maintenons une demande 

d’ouverture de classe. A défaut, ces dossiers seront à nouveau à l’ordre du jour à la rentrée. 



Dans le même ordre d’idée, l’annonce des fermetures de trois collèges dans le département par le 

président du Conseil Départemental a donné lieu à tant de réactions de rejet qu’il a été contraint 

d’indiquer qu’il les reportait. 

Mais chacun est bien conscient que le dossier n’est pas clos. La création d’une commission et le projet 

de groupes de travail entre la DSDEN et le Conseil Départemental indiquent clairement que l’Etat et le 

département n’ont pas renoncé à leurs funestes projets. 

D’autres secteurs sont inquiets pour leur avenir et ils l’expriment également par la mobilisation : les 

personnels des CIO et des DRONISEP refusent la fermeture de leurs centres et leur transfert aux régions. 

Les personnels administratifs des rectorats réagissent à la fusion annoncée des académies en 13 régions 

académiques. Les professeurs de lycées et les lycéens contestent les réformes du baccalauréat et de 

Parcourssup qui obligent les futurs étudiants à accepter une affectation par défaut dans l’enseignement 

supérieur, quand ils y trouvent une place. Les personnels des lycées professionnels condamnent la 

réforme dans leur secteur. 

 

A ce mécontentent qui couve dans tous les secteurs, s’ajoute le scandale des promotions de grade à la 

hors-classe des enseignants qui vient clore les multiples péripéties liées à la mise en œuvre de PPCR tout 

au long de l’année depuis le reclassement des personnels au 1er septembre 2017. 

 

Et c’est dans ce contexte,  que le ministère de la fonction publique annonce le recours à des contractuels 

en lieu et place de fonctionnaires, la remise en cause des prérogatives de commissions administratives 

paritaires, la fusion des Comités techniques (CT) et des comités hygiène sécurité et conditions de travail 

(CHSCT), une plus grande part de soi-disant mérite dans les traitements, une individualisation des 

indemnités, des mobilités forcées et le respect de l’annonce des 120 000 suppressions de postes de 

fonctionnaires au cours du quinquennat. 

 

Et pour couronner le tout, il prévoit une refonte du système de retraite avec la fin des régimes basé sur 

la répartition et la pulvérisation du Code des pensions pour les fonctionnaires. 

 

Les mobilisations vécues cette année ne peuvent que s’amplifier dans ces conditions. Force Ouvrière et 

la CGT ont d’ailleurs mis en perspective « la construction d’une plus large mobilisation 

interprofessionnelle dès septembre 2018 ». 

 


