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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

Déclaration de la FNEC FP-FO au CDEN du 7 février 2014 
 
Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, mesdames et messieurs les membres du 
CDEN, 
 
Cela fait maintenant 18 mois que les enseignants, les parents d’élèves et les élus locaux sont confrontés à la 
décision du Ministre de l’Education Nationale de modifier l’organisation de l’école en voulant imposer une 
semaine scolaire comprenant 9 demi-journées et en obligeant les communes à organiser des activités péri-
éducatives. 

Cette réforme est combattue par les enseignants qui ont nationalement et massivement fait grève le 12 
février, le 14 novembre et le 5 décembre 2013 pour l’abrogation du décret du 24 janvier 2013 qui instaure 
ces nouveaux rythmes scolaires, sans compter toutes les autres initiatives locales qui ont eu lieu et qui ont 
encore dans les départements. 

Annoncé au motif de réduire la durée de la journée scolaire considérée comme trop longue pour les élèves, 
chacun reconnait aujourd’hui que le décret du ministre PEILLON n’allège en rien la fatigue supposée des 
enfants, bien au contraire. Cette nouvelle organisation de l’école primaire oblige également les municipalités 
à organiser des activités éducatives opérant ainsi un début de transfert de la charge financière de l’Ecole de 
l’Etat vers les collectivités territoriales. Cette réforme a aussi pour effet de créer autant d’organisations que 
de communes. Car c’est bien là le but de cette réforme scélérate : la territorialisation de l’école et la remise 
en cause du statut des personnels. Pour preuve, Alain Rousset, Président de la Régioin Aquitaine a prédit, je 
cite : «  le statut de fonctionnaire territorial pour les enseignants dans moins de temps qu’on ne croit ».  C’est 
la voie ouverte à la remise en cause de l’Ecole de la République à laquelle Force Ouvrière est farouchement 
attachée.   

Dans le département de la Somme, seules 46 communes (Sur 395 qui ont au moins une école) avaient 
initialement décidé de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires en septembre 2013. Quatre 
communes avaient finalement renoncé devant les problèmes posés et celle de Boves a stoppé 
l’expérimentation fin octobre, tout comme le RPI Crillon/Haucourt/Vrocourt/Martincourt dans l’Oise ou 
Montluçon qui sont eux aussi revenus à la semaine de quatre jours. 

En France, plus de 1800 municipalités ont déjà indiqué qu’ils ne mettraient pas en place la réforme du 
ministre Peillon à la prochaine rentrée. Et dans notre département, des voix de maires et d’élus s’élèvent 
également contre la décision ministérielle. 

Les documents préparatoires à cette réunion du CDEN présentent un document où seules 31 communes 
(sur les 354 qui n’ont pas encore appliqué le décret sur les rythmes scolaires) ont adressé une organisation 
de l’école pour la prochaine rentrée.  

Tous ces éléments nous confortent dans la revendication que nous exprimons depuis plus d’un an : 
l’abrogation du décret du 24 janvier 2013 de territorialisation de l’école. Le gouvernement et son ministre de 
l’Education Nationale ne peuvent plus tergiverser devant la résistance qui ne faiblit pas. Ils doivent retirer ce 
décret combattu par tous. 

Mais entendront-ils le mécontentement et la colère qui montent de partout ? On peut encore en douter après 
les annonces du président Hollande en ce début d’année. Il entend accentuer sa politique d’austérité à 
l’encontre des travailleurs et poursuivre dans la destruction des acquis des salariés. 
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Le Président de la République a en effet décidé de la suppression totale des cotisations sociales versées par 
les employeurs à la Caisse d’Allocations Familiales soit 36 milliards qui devront désormais être financés par 
nos impôts. Ce cadeau de baisse de plus de 5 % des salaires pour tous s’ajoute aux 20 milliards de crédit 
d’impôts déjà offerts aux entreprises dans le cadre du CICE (Crédit d’Impôt Compétivité Emploi). Si cette 
nouvelle mesure est appliquée, une des quatre branches de la Sécurité Sociale basée sur le salaire différé et 
mise en place en 1945 est supprimée. Jamais depuis depuis sa création, un gouvernement n’avait osé 
s’attaquer aussi brutalement à la Sécurité Sociale.  

En ce qui concerne la fonction publique, au contraire, le gouvernement Hollande prévoit 68 milliards 
d’économie d’ici à 2017 poursuivant et amplifiant encore la politique de Modernisation de l’Action Publique 
en place depuis deux ans et celle de la RGPP mise en œuvre par le précédent gouvernement. 

Ces coupes budgétaires colossales, jamais réalisées par les gouvernements précédents, vont 
dramatiquement aggraver la situation des services publics et des fonctionnaires : elles organisent notamment 
la suppression de 13 000 postes de fonctionnaires et la réduction de 7% des dépenses de l’Éducation 
nationale. Pour la 5ème année consécutive, le gouvernement a décidé de poursuivre le blocage des salaires 
dont sont victimes les agents des services publics. Mais nous savons déjà que ce n’est qu’un avant goût de 
ce qui se prépare. L’annonce du ministre Peillon sur le gel des promotions des fonctionnaires, qui n’était 
paraît-il qu’une rumeur et qui aurait été démentie, ne rapporterait qu’ 1,2 milliard par an. C’est dire que nous 
n’en avons pas fini avec l’austérité. 

C’est dans ce contexte que nous préparons la prochaine rentrée scolaire. Les documents préparatoires à ce 
CDEN font en premier lieu apparaître une réduction de 260 heures des moyens attribués aux SEGPA. Plus 
d’une SEGPA sur deux est victime d’une fermeture d’un groupe, d’une division ou de la suppression totale de 
la structure comme à Corbie où les personnels étaient en grève à 88 % contre la fermeture de la SEGPA. 
Les fédérations de parents d’élèves FCPE et PEEP vous ont d’ailleurs adressé une lettre en ce sens. 

C’est une offensive sans précédent contre la scolarisation des enfants en grande difficulté.  

Comment croire qu’après la fermeture de Corbie, des élèves iront dans une autre SEGPA, plus éloignée, 
avec toutes les contraintes de transport que cela pourrait engendrer ? Des exemples, dans le passé, nous 
ont montré que ce n’est pas le cas. Après la fermeture d’Ailly sur Somme, les enfants ne parcourent pas les 
12km qui les séparent de la SEGPA d’Etouvie… 

Comment comprendre que l’on parle de ces structures en terme de rentabilité (« elles ne sont pas remplies à 
100% » alors qu’il s’agit des enfants les plus fragiles ? 

La vérité c’est que depuis plusieurs années on a asséché les SEGPA en refusant ou en controlant 
drastiquement les orientations. Résultats : des effectifs en baisse créés artificiellement pour pouvoir dire 
ensuite : « C’est insuffisant, on ferme la structure ! » 
 
Concernant les collèges, les documents communiqués annoncent, certes, une augmentation de la dotation 
départementale mais l’insuffisance apparait clairement lorsqu’on observe que des dizaines d’heures sont 
retirées de la DGH de 17 établissements dans la Somme. Les pertes d’heures sont souvent considérables 
puisque cela représente même l’équivalent d’une ou plusieurs classes et de plusieurs postes de professeurs 
dans 8 collèges. Sans compter les établissements qui présentent des augmentations d’effectifs et dont la 
dotation est insuffisante car le taux d’encadrement baisse. Ne pas donner les moyens correspondants à la 
hausse des effectifs et nécessaire au bon fonctionnement des établissements revient à supprimer ces 
moyens. 

 
A la rentrée 2014 comme souvent cette année, les classes vont donc rester très chargées avec parfois 30 
élèves par classe, quand ce n’est pas plus. Des collègues de plus en plus nombreux nous font part des 
conditions de travail vraiment éprouvantes et souvent dangereuses qu’implique, par exemple, le fait de faire 
cours à des groupes de 30 élèves dans des classes qui ne sont pas équipées pour accueillir de tels effectifs.  
Le Ministre peut bien multiplier les déclarations selon lesquelles l’éducation serait « sanctuarisée », et serait 
une priorité, les personnels quant à eux constatent que la dégradation continue de leurs conditions de travail 
se poursuivra à la rentrée prochaine.  
 
FO soutiendra toutes les initiatives décidées par les personnels pour obtenir des moyens supplémentaires, la 
création des heures et des postes nécessaires pour répondre aux besoins qu’ils ont eux-mêmes établis et 
chiffrés.  
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D’une manière générale, le Ministre serait bien inspiré de répondre aux revendications des personnels en 
retirant définitivement ses projets de plus en plus rejetés. 
 
Bien sûr, nous prenons acte de la décision ministérielle de reporter, face à la grève massive des professeurs 
de CPGE, les décisions concernant la redéfinition des obligations de service des enseignants. Mais, le 
Ministre maintient ses intentions : il persiste à vouloir remettre en cause les décrets du 25 mai 1950 et à 
refondre le statut des enseignants pour leur imposer des missions hors enseignement définies localement, 
qui alourdiraient encore leur temps de présence dans les établissements. 
 
Toutes ces revendications affirmées dans des dizaines de motions d’établissement expriment l’attachement 
des collègues au statut national : ils ne laisseront pas ce statut être remis en cause. Le Ministre doit renoncer 
définitivement à ses projets.   

  

Force Ouvrière n’accepte pas l’austérité menée à tous les niveaux par les pouvoirs publics. Elle considère 
que c’est l’action de l’ensemble des salariés qui sera en mesure de stopper cette politique qualifiée par la 
confédération comme étant « socialement, économiquement et démocratiquement suicidaire ». 

Salaires, emploi, sécurité sociale, services publics, seront au cœur de la journée de mobilisation 
interprofessionnelle qu’a décidée la Confédération Force Ouvrière le 18 mars prochain. Elle a appelé les 
organisations syndicales à en faire une journée de grève interprofessionnelle unitaire. Les premiers échos 
que nous avons de cette journée, c’est que Force Ouvrière ne sera pas seule à mobiliser ce jour-là. 

 
Deux points rapides pour terminer. 
 
La FNEC FP-FO réaffirme son opposition aux heures de travail supplémentaire venant en rattrapage 

de la journée de prérentrée déjà travaillée. En compensation de la  journée du 13 novembre 2013 ou des 
après-midi du 13 novembre 2013 et du 11 juin 2014 que le ministère a fait ou entend faire travailler en plus, 
la FNEC-FP-FO exige que le vendredi qui suit le jeudi dit « de l'Ascension » soit chômé et rémunéré, ce qui 
implique que le mercredi 7 mai soit libéré dans les écoles à 4 jours et que les mercredis après midi du 7 mai 
et du 11 juin le soient dans les écoles à 4,5 jours et dans les établissements du 2nd degré. La FNEC FP-FO 
condamne de même le calendrier pour les 3 années à venir qui prévoit un départ en congé au mois de juillet 
et une rentrée scolaire au mois d’août. 

 
La FNEC FP-FO dénonce à nouveau la décision du ministre de reporter les travaux de carte scolaire 

du 1er degré après les élections municipales. Cette décision aura pour conséquence de les mener au pas de 
charge. En moins de deux semaines, le CTSD et le CDEN devraient être réunis. C’est irrepectuesx pour les 
représentants à ces instances, c’est irrespecteux pour les personnels adaministatifs et les enseignants. La 
saisie des vœux pour le mouvement aura lieu pendant les vacences de printemps, les délais d’envoi des 
documents préparatoires aux CAPD vont être raccourcis au mépris de la réglementation. La saisie des vœux 
pour la 2ème phase du mouvement ne durera que trois jours. Des problèmes risquent de surgir pour les 
demandes de temps partiel. 
 
Merci de votre attention. 


