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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

Déclaration de la FNEC FP FO au CDEN du 4 juillet 2014 
 

Monsieur le vice-président du Conseil Général, , monsieur l’Inspecteur d’Académie, mesdames et 
messieurs les représentants du Conseil Départemental de l’Education Nationale, 
 

Le CDEN est réuni ce 4 juilet 2014 pour examiner les projets d’organisation horaire de communes, dans 
le cadre des décrets Peillon / Hamon des rythmes scolaires, et le calendrier scolaire 2014-2015. 

 

Avant d’aborder le calendrier scolaire 2014-2015, il n’est pas superflu de rappeler ce qui s’est passé 
cette année. Trois jours étaient à rattraper : le jour de la prérentrée du 2 septembre 2013, les ponts du 9 
et du 30 mai 2014. Force Ouvrière avait toujours contesté le rattrapage de la prérentrée, journée déjà 
travaillée par les enseignants. Les actions menées par notre fédération contre ce rattrapage a abouti à 
ce que le nouveau ministre Hamon renonce l’an prochain à cette scandaleuse décision. Nos actions 
n’auront pas été tout à fait vaines. 

Pour rattraper ces trois journées, dans les écoles à 4,5 jours, les enseignants et leurs élèves ont 
travaillé 5 mercredis après midi définis par l’Inspecteur d’Académie et présentés lors du CDEN du 20 
juin 2013. La dernière demi-journée étant laissée à l’appréciation des enseignants dans les écoles.  

Dès janvier 2014, nous avions informé l’Inspecteur d’Académie sur l’impossibilité d’assurer ce 
rattrapage sauf à allonger la semaine de classe au delà des 24 heures réglementaires. Le bon sens 
aurait valu qu’il soit abandonné et ce qui a été fait dans certaines académies. Mais dans le département, 
les directeurs d’écoles concernés ont dû informer leurs supérieurs du plan de rattrapage prévu. Ainsi 
beaucoup ont précisé qu’ils travailleraient le mercredi 2 juillet après midi portant la dernière semaine de 
classe de l’année à près de 27 heures. Pour Force Ouvrière, il n’était pas envisageable de bafouer ainsi 
la réglementation nationale et devant l’obstination de l’Inspecteur d’Académie à faire travailler les 
enseignants et les élèves dans ces conditions illégales, le SNUDI-FO a alerté le recteur puis le ministre. 

Ni l’un ni l’autre n’est intervenu pour faire respecter la réglementation nationale. Ce dossier est 
révélateur du degré de déréglementation prévu par le ministère. Quand les représentants de l’Etat ne 
respectent plus leurs propres lois, c’est l’arbitraire qui prend le pas sur l’Etat de droit avec toutes les 
dérives qui peuvent en résulter et la démocratie est mise à mal. 

Pour l’an prochain, les choses sont plus simples. Une seule journée est à rattraper. Mais étant donné 
que plusieurs jours fériés tombent pendant les vacances, le ministre aurait été bien inspiré de faire 
vaquer la classe ce jour-là, ce qui aurait évité deux demi-journées de classe le mercredi après midi. 
Mais le but du ministère n’est pas de consolider les règles nationales concernant l’Ecole mais de les 
fragiliser. 

 

L’autre dossier, celui des rythmes scolaires, ne cesse de faire couler de l’encre depuis deux ans. 
Annoncée comme une réforme capitale de l’école maternelle et élémentaire dont les journées de classe 
de 6 heures seraient devenues trop longues pour les élèves, le ministre Peillon a publié le décret du 24 
janvier 2013 après avoir réuni des assises de l’Education Nationale en 2012. 
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Pendant ces assises qui n’étaient qu’une mascarade de concertation, la Fédération FO de 
l’Enseignement a dénoncé le projet de décret Peillon et, le 12 février 2013, a appelé les personnels à la 
grève avec les fédérations CGT et SUD de l’enseignement ainsi que les fédérations des collectivités 
territoriales des mêmes organisations. Le SNUipp-FSU a finalement rejoint l’appel à la grève mais les 
enseignants ne s’y sont pas trompés, ce sont derrière les banderoles Force Ouvrière en scandant les 
mots d’ordre FO d’abrogation de la réforme qu’ils ont manifesté ce jour-là. 

Parallèlement, les municipalités ont fait de la résistance. Moins de 20 % des communes ont appliqué la 
réforme Peillon à la rentrée scolaire 2013-2014  et moins de 11 %  dans la Somme.  

Pourquoi tant de résistance à une réforme censée servir les intérêts des élèves ? Tout simplement 
parce qu’on nous ment depuis le début. L’allègement de la journée de classe n’est qu’un prétexte. 

Le véritable motif du décret Peillon, c’est la volonté gouvernementale de territorialiser l’école de la 
République avec toutes les conséquences pour les élèves, les enseignants et les collectivités. Qu’on en 
juge : 

- La journée des élèves à l’école n’est pas raccourcie : si la durée des heures de classe est moins 
longue, les heures de garderie ou d’activités sont allongées, les élèves accumulent au moins autant 
sinon plus de fatigue que lors d’une journée de classe de 6 heures et la coupure du mercredi est 
supprimée.  Le bilan est sans appel, là où la semaine de 4,5 jours est déjà appliquée, la fatigue des 
élèves est accentuée.  

- Pour leur part, les enseignants sont contraints de travailler 5 jours avec les élèves au lieu de 4. 
Conséquence : plus de fatigue pour eux aussi, plus de trajets à effectuer, des problèmes 
supplémentaires pour la garde de leurs enfants, donc une dégradation de leurs conditions de travail. 
S’ajoute à cette situation, le gel du point d’indice qui bloque les salaires. Pour les enseignants,  c’est la 
double peine. 

- Pour les municipalités, des activités sont à mettre en place ou des heures de garderie supplémentaires 
sont à organiser, des dépenses supplémentaires sont à engager. Pour le Conseil Général, des 
transports supplémentaires sont à organiser le mercredi sans que les horaires de cours ne soient 
augmentés. Pour les collectivités territoriales, c’est aussi la double peine. Au moment où le ministère 
leur demande de faire des efforts financiers supplémentaires pour appliquer la réforme, le 
gouvernement leur demande par ailleurs de réduire leurs dépenses. Rappelons que dans le cadre du 
pacte de responsabilité, le programme d’éconiomies annoncées d’ici à 2017 s’ élève à  11 Mds d’€ pour 
les collectivités territoriales.  

Force est de constater que les élèves et leurs parents, les enseignants et les collectivités territoriales 
n’ont rien à gagner à appliquer les mesures PEILLON au contraire.  

Pendant la présente année scolaire, Force Ouvrière a continué son combat contre la réforme Peillon. Il 
a en particulier appelé les personnels à la grève le 14 novembre 2013, grève massive comme celle du 
12 février. Les parents eux aussi ont manifesté leur mécontentement par rapport à cette réforme en 
organisant des journées sans élèves comme le mercredi 13 novembre par exemple, mouvement suivi 
jusqu’à 100 % dans certaines communes.  

Lors des élections municipales de mars 2014, le gouvernement totalement discrédité a été contraint de 
se séparer du ministre de l’Education Nationale et Hamon l’a remplacé. Il a annoncé un 
« assouplissement » de la réforme. En fait, c’est une aggravation qu’il a décidée : le pouvoir des 
collectivités territoriales est accentué dans l’organisation des horaires hebdomadaires et annuels de 
classe. Le PEdT a été maintenu. Et le ministère continue de vouloir passer en force. Il menace même 
les communes de sanctions s’ils n’appliquent pas les nouveaux rythmes. 

Comment une réforme rejetée par l’immense majorité et mise en œuvre par un gouvernement qui a 
recueilli moins de 6 % des voix des électeurs inscrits aux dernières élections peut-elle perdurer ? 

Premièrement, ce gouvernement bafoue totalement les règles les plus élémentaires de la démocratie. Il 
refuse d’entendre l’opposition généralisée à sa réforme. Mais s’il peut se permettre ce coup de force, 
c’est aussi qu’il a des appuis et vous êtes nombreux ici à représenter des organisations qui ont soutenu 
ou qui soutiennent encore les réformes Peillon/Hamon des rythmes scolaires. 
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Depuis le début, Force Ouvrière a fait le choix de la résistance pour défendre l’Ecole de la République, 
le statut et les conditions de travail des personnels, car c’est bien de tout cela qu’il s’agit. Les réformes 
Peillon/Hamon donnent le pouvoir aux municipalités ou aux communautés de communes d’organiser 
leurs propres horaires, l’école de la République est complètement éclatée, des organisations horaires 
sont même parfois différentes dans la même école ou la même commune. Bientôt les jours de classe 
seront différents, plusieurs communes discutent déjà d’horaires hebdomadaires inférieurs à 24 heures 
et du raccourcissement des vacances en application du décret Hamon, comme à Abbeville par exemple. 
Certains maires commencent à s’engouffrer dans le PEdT. Bientôt les choix pédagogiques seront 
également déterminés par les élus municipaux ou des communautés de communes. La réforme Peillon/ 
Hamon érige l’inégalité en règle de fonctionnement et de l’organisation de l’école. Le Président PS de 
l’association des Régions de France, Alain Rousset, a annoncé en début d’année la décentralisation 
totale de l’éducation et le statut de fonctionnaire territorial pour les enseignants.  

Tout cela ne peut que nous inviter à continuer à résister à cette réforme,  c’est ce que nous avons fait 
dernièrement en faisant signer la pétition contre le décret Hamon qui a recueilli plus de 1600 signatures 
dans le département. 

Le ministre peut menacer les élus, feindre d’ignorer les votes contre ses décrets dans les instances 
représentatives nationales, mépriser les parents, rien n’y fait : la mobilisation massive des enseignants,  
des parents, des agents territoriaux contre le décret des rythmes scolaires ne faiblit pas. Le ministre doit 
entendre ce mécontentement et doit retirer ses décrets. 

Tous les problèmes vont ressurgir à la rentrée : 

- la territorialisation de l’école et du statut avec intégration des projets d’école dans le 

PEdT,  

- la définition des obligations de services des PE par les élus locaux avec modification des 

congés,  

- l’annualisation annoncée du service des remplaçants,  

- la réquisition des salles de classe pour les TAP, 

- l’atteinte à la laïcité et aux règles élémentaires de sécurité dans les écoles, 

- l’augmentation du coût pour les parents qui doivent payer les activités péri-éducatives ou 

la garderie à rallonge. 

 
A cela s’ajoutent pour les enseignants et les personnels : 

- le refus de temps partiels et de mise en disponibilité ; 

- des classes toujours aussi surchargées,  

- une charge de travail hors-temps scolaire qui s’accumule,  

- la sortie forcée d’enseignants de leur classe pour accueillir les stagiaires, 

- le blocage des salaires jusqu’en 2017, 

- la remise en cause de droits syndicaux, 

- la formation à distance « magistère » rejetée par les enseignants, 

- l’accroissement des tâches et la surcharge de travail pour les personnels administratifs et 

d’encadrement. 
 
Telles vont être les conditions de la rentrée 2014-2015. Le simple énoncé de ces problèmes donne 
l’ampleur de la crise qui traverse l’école. Il n’est pas envisageable que la réforme des rythmes scolaires 

s’applique. Le mandat de Force Ouvrière à la prochaine rentrée : l’abrogation des décrets 

Peillon/Hamon des rythmes scolaires et la prise en compte des légitimes revendications des 

personnels. 
 

 

 


