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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

Déclaration de la FNEC-FP-FO au CTSD du 22 juin 2017 

Cette réunion du CTSD se réunit pour la première fois après les modifications du paysage politique lié 

aux élections présidentielles et législatives.  

Le candidat à la présidence de la République Emmanuel Macron, aujourd’hui élu, avait indiqué lors de la 

campagne des présidentielles et celles des législatives, qu’il modifierait le décret PEILLON/ HAMON des 

rythmes scolaires pour permettre le retour à la semaine de 4 jours, qu’il mettrait en place des CP et des 

CE1 dédoublés dans les secteurs REP et REP +, qu’il reviendrait sur la réforme des collèges qui avait 

institué les EPI, supprimé des classes bi-langues ainsi que les options latin et grec dans de nombreux 

établissements. 

Ces différents points méritent d’être développés à la lumière des premières décisions prises. 

RYTHMES SCOLAIRES 

Sur la réforme des rythmes scolaires, un nouveau décret a été soumis au CSE du 8 juin et au CTM du 21 

juin. Si ce décret donne en effet la possibilité de revenir à 4 jours de classe à raison de 6 heures de cours 

par jour, 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. 

Ainsi, le maire de Fos sur Mer a écrit aux directeurs des écoles de sa commune pour les informer qu’il 

programmait des semaines de classe uniquement le matin avec un rattrapage des après-midis sur les 

semaines de congés. L’Inspecteur d’Académie de Haute-Loire a précisé qu’il accorderait des 

organisations de la semaine scolaire sur 4 jours si le temps de classe par jour était inférieur à 6 heures 

avec là aussi rattrapage sur les congés. 

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. 

De même, de nombreuses communes envisagent ce retour dès le mois de septembre 2017 comme à 

Nice, Carcassone ou Versailles… Dans les Alpes Maritimes, toutes les communes sauf une ont décidé de 

revenir à la semaine de 4 jours. En Seine et Marne, 170 communes ont pris la même décision.  Dans le 

Val d’Oise, la moitié des communes ont fait le même choix. 
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Dans notre département enfin, plusieurs communes l’envisagent également : Boves, Corbie, Longueau, 

Salouël (et certainement plusieurs autres…) alors que d’autres encore se sont déjà prononcées pour la 

rentrée scolaire 2018-2019. 

Notre syndicat s’est pleinement impliqué pour la satisfaction de cette revendication. Une pétition qui a 

déjà recueilli plus de 400 signatures 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 mettant fin à la confusion scolaire/périscolaire et à la territorialisation de l’école. 

DEDOUBLEMENT DES CP EN REP+ 

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.  Pourtant, des 

intiaitives sont prises dans les départements pour mettre en place les CP à 12 dans les REP +. Parfois 

des remplaçants sont mobilisés comme dans le Rhône où 42 titulaires mobiles et 84 maîtres plus 

seraient affectés à la mise en place des CP dédoublés. 

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 leur poste. Des 

pressions ont été exercées sur plusieurs d’entre eux pour qu’ils acceptent presque sans délai, soit un 

poste en CP dédoublé, soit une autre classe dans l’école, soit un poste de modulateur, soit un poste de 

la birgade départementale, soit une affectation dans une école voisine. Ces agissements sont réalisés au 

mépris des garanties statutaires des personnels. Force Ouvrière les condamne au plus au point. 

En l’absence de texte officiel sur le dédoublement des CP en zone prioritaire, Force Ouvrière considère 

que le dispositif PDMQDC est toujours d’actualité puisque la circulaire 2012-201 du 18 décembre 2012 

n’a pas été abrogée. Force Ouvrière considère qu’il revient toujours au directeur après avis du conseil 

des maîtres de répartir les élèves dans les classes, conformément à l’article 2 du décret 89-122 du 24 

février 1989.  

Pour les premières raisons énumérées ci-dessus, Force Ouvrière soutiendra activement les enseignants 

et les équipes dans les écoles qui feront valoir leurs droits. 

Dans les faits, la mise en place des CP dédoublés pose d’autres problèmes : partage des élèves de CP 

quand leur nombre n’est pas égal à un multiple de 12, problème de locaux, déséquilibre entre les 

effectis allégés en CP et ceux des autres classes souvent surchargées, intégration des d’élèves d’ULIS 

dans ces dernières… 

Pour Force Ouvrière, la seule issue positive pour abaisser les effectifs dans toutes les classes (en zone 

prioritaire ou ordinaire), pour renforcer les moyens de remplacement, pour assurer l’enseignement aux 

élèves en grande difficulté et handicapés, c’est la création immédiate de postes et le recours à la liste 

complémentaire du concours de professeur des écoles. 

REFORME DES COLLEGES 

Dans les collèges, alors que le projet d’arrêté sur la réforme présenté au Conseil Supérieur de 

l’Education du 8 juin n’a pas reçu d’avis favorable, le ministre a décidé de le publier le 18 juin 2017.  
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Le ministre ne tient pas compte de l’immense mobilisation qui a eu lieu. Pas plus hier qu’aujourd’hui, la 

réforme des collèges n’est acceptée.  

Dans cet arrêté, l’article 1 précise que chaque élève devra avoir suivi au moins un EPI à l’issue du cycle 

4. Les enseignements dits facultatifs tels que les langues anciennes, les bi-langues, les classes 

européennes réapparaissent dans l’arrêté mais sans dotation horaire dédiée.  C’est la marge horaire de 

trois heures par semaine et par division qui est censée rétablir les enseignements facultatifs, 

établissement par établissement. Et cela en rétablissant, selon l’article 4, « le travail en groupe à 

effectifs réduits » et les « interventions conjointes de plusieurs enseignants ». 

Applicable à la rentrée 2017, l’arrêté confirme donc une autonomie accrue des établissements, la mise 

en concurrence des disciplines et des enseignants. C’est la même logique que la loi Travail.  

Dans plusieurs établissements de la Somme Les professeurs avec leurs organisations syndicales ont déjà 

pris position pour dire : « Abrogation de la réforme du collège ; non à l’autonomie des établissements au 

cœur de l’arrêté Blanquer ; restitution des horaires disciplinaires nationaux ».  

Au collège de Moreuil, les 20 collègues réunis le mardi 13 juin 2017 avec le SNEP-FSU et le SNFOLC 

exigent :  

- le maintien du dispositif bi-langue tel qu’il existe actuellement avec au moins 3 heures 

hebdomadaires pour chaque langue,  

- la fin de la nécessité de la continuité primaire/collège pour les bi- langues, la suppression des EPI,  

- le respect de la liberté pédagogique pour la mise en place de projets interdisciplinaires, 

- les deux groupes d’allemand en 6ème de 3 H pour la mise en place des bi-langues,  

- une dotation fléchée de 3H par semaine pour la LV2 de la 5ème à la 3ème,  

- la restitution des 3H de DP3 supprimées, 

- le retour des dédoublements en 6ème pour la SVT et la Technologie. 

Au collège d’Ailly sur Noye, les 16 collègues réunis le mardi 13 juin 2017 avec le SNES-FSU et le SNFOLC 

demandent l’ouverture de deux divisions compte tenu de la hausse des effectifs (453 élèves inscrits au 

total au lieu des 421 comptabilisés par le Rectorat). 

Au collège de Rosières-en -Santerre, les enseignants revendiquent la réouverture du dispositif bi-langue 

et de la classe européenne supprimés.  

Partout les collègues veulent le retour à des programmes et des horaires nationaux qui garantissent 

l’égalité de tous.  

LOI TRAVAIL ET STATUT DES FONCTIONNAIRES 

Enfin, nous souhaiterons terminer notre intervention sur l’annonce d’une nouvelle loi travail après celle 

initiée par la ministre El Khomri condamnée par Force Ouvrière et d’autres organisations syndicales. La 

Fédération FO de l’enseignement avait pris toute sa place dans les grèves contre ce projet, elle aura le 

même comportement face aux nouvelles dispositions qui renforceraient l’inversion de la hiérarchie des 

normes, limiteraient les indemnités prud’homales, remettraient en cause les instances 

représentatives… sachant que si ces mesures sont prises dans le secteur privé, des répercussions 

analogues toucheraient le secteur public et le statut des fonctionnaires.  

La mise en œuvre des CP à 12 ou du développement de l’autonomie des établissements dans le cadre 

du nouvel arrêté du ministre Blanquer ne serait-il pas un prélude où tout serait organisé au niveau local 

sans cadrage national ? C’est en tout cas cette même logique qui s’applique dans la loi travail. 


