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Déclaration de la FNEC-FP-FO au CTSD 1
er

 degré du 1.02.13 
 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
15 postes ont été attribués au département de la Somme pour la rentrée 2013,  ils ne représentent qu’une goutte d’eau au 
regard des 120 postes supprimés ces deux dernières années. 
 
Comme pour les 6770 postes créés sur tout le territoire national, ils ont été soustraits aux autres administrations de l’Etat qui 
eux vont subir des suppressions dans leurs services, comme s’il y avait trop de personnels dans les autres secteurs. Cette 
méthode n’est pas acceptable,  elle ne peut que diviser les personnels, mais c’était peut-être le but recherché. 
 
3006 postes ont ainsi été créés dans le 1

er
 degré pour la rentrée scolaire 2013-2014. Comme pour les 1000 postes donnés à la 

rentrée 2012 pour le nouveau ministre Peillon, nous aurions pu penser qu’ils allaient servir à ouvrir les classes qui font 
cruellement défaut dans chaque département. 
 
Ce n’est pas ce que l’on constate dans la Somme. Le projet pour la prochaine rentrée scolaire fait apparaître 22 fermetures de 
classes  et 18 ouvertures. Il y aura donc encore quatre classes de moins à la rentrée prochaine après les 65 qui ont déjà 
disparu ces quatre dernières années. Aucun des 56 postes de RASED qui ont été fermés ces dernières années ne sont 
rétablis. Le changement tant attendu, tant espéré et tant annoncé par la nouvelle majorité gouvernementale, ce n’est donc pas 
pour maintenant. 
 
Il y avait déjà urgence à la rentrée 2012, la situation va encore se dégrader à la rentrée 2013. 130 écoles dans le département 
ont une moyenne annoncée supérieure à 25 élèves par classe. Ces moyennes atteignent 38,00 en maternelle, 27.50 en 
élémentaire, 28.50 en primaire, 27.50 dans les RPC, et 29.33 dans les RPI, sans qu’aucune ouverture ne soit programmmée. 
Cela est d’autant plus inacceptable que les 15 postes attribués au département ne servent même pas à l’ouverture de classes 
ou de postes. 
 
Dans des dizaines et des dizaines d’écoles, les conditions de travail des enseignants sont inacceptables,tout comme  le sont 
les conditions d’apprentissage des élèves. 
Comment assurer leur réussite scolaire, comme on dit maintenant, avec des effectifs allant jusqu’à 33 en maternelle,  jusque 
30 ou plus élémentaire, parfois avec des cours doubles ou triple ? 
Comment assurer la réussite des élèves  alors que dans la plupart des classes, sont maintenant scolarisés des enfants 
handicapés qui ont besoin d’un suivi et d’une attention de tous les instants et qui ne trouvent pas dans les classes ordinaires 
l’aide spécialisée dont ils ont besoin et dont ils pourraient bénéficier s’ils étaient accueillis dans les structures spécial isées 
correspondant à leur handicap ? 
Comment assurer la réussite des élèves dans les classes, alors que les niveaux des élèves sont de plus en plus hétérogènes, 
du fait de la limitation toujours plus grande des redoublements ?  
 
Ce qu’on demande aux enseignants, c’est de faire toujours plus avec de moins en moins de moyens chaque année. 
Ce qu’on demande aux enseignants, c’est de faire toujours plus pour une rémunération qui ne cesse de diminuer. 
Ce qu’on demande aux enseignants, c’est ce qu’on demande à tous les salariés de ce pays, c’est de se sacrifier sur l’autel de 
l’austérité au nom de la réduction des dépenses publiques et du paiement d’une dette dont ils ne portent en aucun cas la 
responsabilité au profit des marchés financiers, c’est à dire des spéculateurs, des banques et autres fonds de pensions.  
 
C’est dans ce contexte tendu que le ministre PEILLON nous présente son projet de loi d’orientation sur la refondation de 
l’école qui bouleverse les bases même de l’école de la maternelle jusqu’au baccalauréat. Certains y voient des aspects positifs 
et apportent même un soutien complet à ce projet. Force Ouvrière en demande l’abandon,  non pas par volonté d’opposition 
systématique aux projets gouvernementaux mais parce que ce projet est néfaste à l’école de la République,  parce qu’il va 
encore aggraver les conditions de travail des enseignants et qu’il n’améliorera pas les conditions d’apprentissage des élèves. 
 
 
Plusieurs raisons motivent notre opposition à ce projet de loi : 

- Il maintient , il confirme et il aggrave les dispositions de la loi d’orientation Fillon de 2005 et  en particulier , l’école du 
socle,  le LPC, les PPRE… 
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- Il instaure la territorialisation de l’école en créant les projets éducatifs territoriaux à l’école primaire,  les contrats 
établissement-rectorat-collectivités dans les établissements du second degré,  le tranfert aux régions de l’orientation, 
de la carte de la formation professionnelle dans les LP, 

-  A 12 reprises, des dispostions de la loi sont renvoyées à des décrets à venir sur des sujets majeurs tels que le socle 
commun, les diplômes, le recrutement et les attributions des directeurs d’école, les conseils d’école, les conseils 
école-collèges, la place des parents à l’école etc…  
 

En fait le ministre demande de lui signer un chèque en blanc. Mais son indécence se s’arrête pas là. Il met en œuvre sa 
réforme avant même qu’elle ne soit votée au parlement. Pour preuve, la publication du décret sur les rythmes scolaires signé 
deux jours après la grève à 90 % des enseignants parisiens le 22 janvier et le lendemain des rassemblements souvent 
unitaires à l’initaitive de Force Ouvrière le 23 janvier. 
 
Ce décret prévoit l’allongement à 5 jours consécutifs du travail des enseignants du 1

er
 degré et il met en place avant que la loi 

ne soit votée, le PET qui mélange le scolaire et le périscolaire, qui met les enseignants fonctionnaires d’Etat sous la tutelle des 
collectivités locales.  
 
De même, le ministre a publié fin 2012 deux circulaires d’application de son projet de loi d’orientation de refondation de l’école 
au mépris de toutes les règles relatives à la hiérarchie des normes juridiques qui fait qu’une circulaire ne peut être publiée 
qu’en application d’une loi ou d’un décret.  
 
Mais qu’importe au ministre tous ces principes qui font qu’une démocratie soit vraiment une démocratie, il y a urgence. Il faut 
coûte que coûte détruire les garanties statutaires des fonctionnaires qui sont un carcan de plus en plus insupportable à la 
réduction de la dette (celle dont j’ai parlé tout à l’heure). Les circulaires sont donc mises en application.  
 
L’une prévoit la scolarisation des moins de trois ans à hauteur de 30 %  dans les secteurs  RRS, ECLAIR et dans les zones de 
revitalisation rurale..  Cela tombe bien, c’est déjà ce qui existe dans notre département comme dans d’autres.  L’autre 
concerne le dispositif positivement appelé « plus de maîtres que de classes ». Ca fait joli sur le papier, sur le terrain, ça l’est un 
peu moins. En fait ce dispositif consiste à transformer les postes d’enseignants surnuméraires dans les écoles en postes à 
profil tout comme pour la scolarisation des moins de trois ans où des projets particuliers sont à réaliser avec les collectivités 
territoriales, où les enseignants seront également affectés au profil au mépris de toutes les garanties statutaires de la fonction 
publique d’Etat qui sont, elles, basées sur un principe essentiel de la République : l’égalité des droits. 
 
Sur le même sujet que les postes à profil que vous envisagez d’augmenter, nous avons rapidement pris connaissance de votre 
document préparatoire au groupe de travail relatif au règles du mouvement du 5 février  que vos services nous ont adressés 
hier soir. A la première lecture que nous en avons faite, aucune des modifications que souhaitez apporter ne nous agrée,  en 
ce sens qu’elles remettent en cause les possibiltés de mouvement des enseignants et qu’elles remettent en cause leurs droits 
en la matière. Ces nouvelles modalités liées au projet PEILLON de refondation de l’école nous confortent dans notre position 
de rejet de ce projet de loi. 
 
C’est parce que le ministre reste sourd aux légitimes revendications des enseignants et qu’il s’obstine à mettre en œuvre ses 
projets destructeurs du statut des personnels et de l’école répubicaine que la fédération FO de l’enseignement,  avec celle de 
la CGT,  de SUD de la FAEN, de la CNT et peut-être d’autres fédérations enseignantes a décidé d’appeler à la grève le 12 
février. 
 
Les enseigants seront en grève le 12 février pour dire au ministre d’abandonner son projet de loi de refondation de l’école e t de 
retirer son décret sur les rythmes scolaires. 
 

Il doit renoncer à ses projets et ouvrir des négociations sur les revendications : 

- Les enseignants doivent rester des fonctionnaires d’Etat à part entière et garder leur statut 

- Non à la généralisation du mercredi, non à l’étalement du temps de service des enseignants, 

- Les obligations de service des PE doivent être définies en heures hebdomadaires d’enseignement, 

- L’aide personnalisée doit être abandonnée, 

- La séparation scolaire/périscolaire doit être strictement préservée, 

- Ce sont les salaires et les indemnités qui doivent être augmentés, pas les horaires.  

 
  
 
  
 
 

 

  


