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Déclaration de la FNEC-FP-FO au CDEN du 5 juillet juin 2017 

Le nouveau président de la République avait indiqué lors de sa campagne électorale qu’il modifierait le 

décret PEILLON/ HAMON des rythmes scolaires pour permettre le retour à la semaine de 4 jours et qu’il 

mettrait en place des CP et des CE1 dédoublés dans les secteurs REP et REP +. Ces deux décisions 

commencent à être mises en œuvre. Elles appellent de notre part les observations suivantes. 

 

Le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif à l'organisation de la semaine scolaire ne règle rien au 

contraire. Il laisse l’entière initiative de ce choix aux collectivités territoriales. Il renforce également la 

posssibilité de déterminer un nouveau calendrier annuel qui empiète sur les congés scolaires. 

Le ministre lui-même a indiqué lors du congrès de la FCPE le 3 juin que : « Nous devons mieux étaler le 

temps de l’enfant sur une base hebdomadaire, mais aussi sur une base annuelle » et que l’année 2017-

2018 permettra « une réflexion sur le temps et l’espace de l’enfant ». 

Mais les intentions politiques sont une chose et la réalité en est une autre. Les enseignants et les 

parents d’élèves se sont saisis de la brèche ouverte pour revenir aux 4 jours de classes sur 36 

semaines. Ils se sont mobilisés pour le retour à la semaine de 4 jours et agissent encore là où les 

collectivités territoriales refusent cette organisation. 

Des parents d’élèves sont intervenus auprès des collectivités territoriales (pétitions, entrevues…) et, 

faute de réponse positive, refusent de scolariser leurs enfants le mercredi. Notre syndicat s’est 

pleinement impliqué pour la satisfaction de cette revendication. Une pétition qui a recueilli 530 

signatures (que nous vous remettons) demande le retour à un calendrier national, le même pour tous, 

sur tout le territoire national avec des semaines de 4 jours de classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

sur 36 semaines. Ce retour permet de renouer avec la coupure bénéfique du mercredi. Il permet de 

donner un coup d’arrêt à la confusion scolaire/périscolaire et à la territorialisation de l’école. Force 

Ouvrière continuera d’agir en ce sens. 

 

Pour le dédoublement des CP en REP+, contrairement aux rythmes scolaires, aucun texte n’est paru, 

aucune concertation n’a eu lieu, ce qui pose d’emblée le caractère légal du dispositif.   

Dans notre département, ce sont les enseignants sur les postes PDMQDC qui, les premiers, font les 

frais de cette commande ministérielle et gouvernementale. 

La méthode initiée par la DSDEN a consisté à contraindre ces enseignants à renoncer à la mission liée 

à leur poste. Ils n’ont guère eu d’autre choix que celui d’accepter presque sans délai le poste dans une 

classe de CP dédoublé. Les personnels concernés sont restés sous le choc de la demande de 

l’institution réalisée au pas de charge par les IEN.  Les garanties statutaires des personnels sont 

bafouées. 
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La mise en place des CP dédoublés pose de nombreux problèmes : absence des créations de postes 

dédiés à ce dispositif, partage des élèves de CP quand leur nombre n’est pas égal à un multiple de 12, 

problème de locaux, déséquilibre entre les effectifs allégés en CP et ceux des autres classes souvent 

surchargés, intégration des d’élèves d’ULIS dans ces dernières. Des classes de CP de 7 à 12 élèves 

côtoient des classes d’autres niveaux qui comprennent entre 25 à 30 élèves. Dans plusieurs écoles, 

faute de locaux suffisants, il y aurait deux enseignants avec deux classes de CP dans la même salle. 

Il est vrai qu’en l’absence de texte, tout est permis. Dans ces conditions, l’arbitraire hiérarchique 

s’impose, quelle que soit la décision. Cette situation n’est pas acceptable. 

De plus, les décisions prises ignorent les dispositions réglementaires en vigueur. Par exemple, les 

missions des enseignants affectés sur un poste PDMQDC sont toujours d’actualité puisque la circulaire 

2012-201 du 18 décembre 2012 n’a pas été abrogée. Dans les faits, elles sont complètement modifiées 

et ne correspondent plus au texte. Les élèves sont toujours réglementairement répartis par le directeur 

après avis du conseil des maîtres conformément à l’article 2 du décret 89-122 du 24 février 1989. En 

réalité, ce sont les IEN qui procèdent aux répartitions en imposant les CP à 12. 

Force Ouvrière considère que les enseignants sont des fonctionnaires d’état qui ont un statut et qu’il 

doit être respecté. Les enseignants doivent pouvoir continuer à répartir leurs élèves de manière 

égalitaire entre les classes. Les enseignants PDMQDC doivent pouvoir continuer à exercer leurs 

missions conformément à leur affectation.  

Aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies pour créer les CP à 12. Si les classes des écoles en 

REP+, quelque soit le niveau, ne dépassaient pas 20 élèves (ce qui permettrait alors d’intégrer des 

élèves d’ULIS quand c’est possible), si l’ensemble des remplacements des enseignants absents était 

assuré, alors nous pourrions envisager la mise en place de ce dispositif.  

Plusieurs écoles restent aujourd’hui en vigilance. Pour chacune de ces écoles, une ouverture de classe 

est indispensable. Dans les REP +, du fait des CP dédoublés, des ouvertures sont tout autant 

nécessaires. 

Pour Force Ouvrière, l’urgence, c’est d’abaisser les effectifs dans toutes les classes (en zone prioritaire 

ou ordinaire), c’est de renforcer les moyens de remplacement, c’est l’ouverture des postes spécialisés 

nécessaires à l’enseignement aux élèves en difficulté et handicapés, c’est la création immédiate de 

postes et le recours à la liste complémentaire du concours de professeur des écoles. 

 

Que ce soit pour les rythmes scolaires où ce sont les collectivités territoriales qui imposent aux 

enseignants, commune par commune leurs journées et leurs horaires de travail, que ce soit pour les CP 

à 12 où c’est l’IEN qui définit l’organisation du travail des personnels école par école, à chaque fois les 

garanties statutaires nationales des enseignants fonctionnaires d’état sont mises à mal. C’est la même 

logique que la loi travail impose aux salariés du privé où les normes devraient être déterminées au 

niveau de l’entreprise et non plus au niveau national pour l’ensemble des salariés. Pour Force Ouvrière, 

la hiérarchie des normes et le principe de faveur doivent être respectés pour les salariés du privé avec 

le Code du travail, et pour les fonctionnaires dans le cadre de leurs statuts nationaux.  

 

Si rien n’est modifié aujourd’hui, si le ministère et le gouvernement persistent dans cette voie de 

destruction des garanties collectives des salariés du privé comme du public, la rentrée ne se présentera 

pas sous de bons auspices d’autant plus qu’il est déjà prévu de geler à nouveau le point d’indice des 

fonctionnaires en 2018 après une longue période sans augmentation entre 2010 et juillet 2016. 


