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Déclaration de la FNEC FP FO au CDEN du 15 avril 2015 
 
Madame le Préfet, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, mesdames et messieurs les membres du CDEN,  
 
Lors de la journée de grève interprofessionnelle de Force Ouvrière, de la CGT, de la FSU et de Solidaires du 9 avril, 300 000 
salariés, du privé comme du public, ont manifesté à Paris et dans plusieurs villes de province : 

- contre la politique d’austérité gouvernementale,  

- contre le pacte de responsabilité qui prévoit 50 milliards d’économie à faire d’ici 2017 sur les budgets des finances publiques 
de l’Etat, des collectivités territoriales et sur la sécurité sociale tandis que les employeurs bénéficient dans le même temps de 
40 milliards d’avantages en tous genres, 

- contre la loi Macron qui banalise le travail du dimanche, facilite les procédures de licenciements, remet en cause la justice 
prud’homale et accentue la précarité des salariés, 

- contre la remise en cause du CDI. 

Force Ouvrière attend maintenant du gouvernement qu’il réponde rapidement aux revendications exprimées. 
 
 

La carte scolaire présentée aujourd’hui s’inscrit totalement dans la politique d’austérité gouvernementale.  

Le projet actuel prévoit une nouvelle diminution de 15 classes à la rentrée prochaine dans le département, après les 18 de l’an 
dernier. Des dizaines d’écoles croulent sous les effectifs et leur nombre s’accroît d’année en année. Des ouvertures sont 
nécessaires :  

- à Amiens, à l’école d’Etouvie, à Renancourt, dans le secteur André Bernard/Réaumur, à Camille Claudel, dans les 
maternelles Saint Roch et saint Germain ; 

- à Corbie, à Ham, à Liomer, à Jumel, à Longueau, à Molliens Dreuil, à Oresmeaux, à Péronne, à Rivery, à Talmas, à 
Villers Bretonneux… 

- et la plupart des propositions de fermetures mettront les enseignants et leurs élèves dans les mêmes conditions de 
travail insupportables. 

Le secteur spécialisé compte également plus de fermetures que d’ouvertures. 

Les 2 postes crées pour la brigade de remplacement seront bien loin de satisfaire les besoins. Pour rappel, en janvier, plus de 
80 enseignants dans leur classe n’étaient pas remplacés le même jour. 

Force Ouvrière revendique l’ouverture des classes nécessaires pour alléger véritablement les effectifs dans chaque classe:  
pas une classe à plus de 25 élèves, 20 en cours double, 15 en petite section de maternelle. Avant de vouloir plus de maîtres 
que de classes,  assurons-nous qu’il y ait un enseignant pour chaque classe. 

Force Ouvrière revendique l’ouverture des postes de ZIL et de brigade nécessaires pour assurer le remplacement des maîtres 
absents. 

Force Ouvrière revendique l’ouverture des postes spécialisés nécessaires pour scolariser les enfants handicapés ou en grande 
difficulté scolaire dans de bonnes conditions. 
 
 
Les réformes ministérielles ont également pour but de faire des économies. 

Ainsi, le ministère a présenté un projet de circulaire prévoyant l’inclusion des élèves de SEGPA dans une classe de référence, 
et dans un premier temps, dans les classes de 6

ème
 ordinaire. Ce texte préconise également la co-intervention en classe niant 

la spécificité de chacune des catégories d’enseignants (certifiés, PE spécialisés, PLP).  

Force Ouvrière s’oppose catégoriquement à ce projet d’éclatement et, à terme, d’extinction de la SEGPA. Force Ouvrière 
revendique le maintien du statut de chacun des personnels. 
 



 

Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle,  
de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière  

FNEC FP-FO Somme 26, rue Frédéric Petit BP 90723 800007 AMIENS Cedex 1Tél : 03 64 26 50 90 Mail : snudi.fo80@yahoo.fr 

 

 
Il prévoit la création d’un corps de psychologue de l’Education Nationale mélangeant dans un même statut les psychologues 
scolaires du 1

er
 degré, les conseillers d’orientation psychologues du 2nd degré et des directeurs de CIO. Ce nouveau corps 

remettra en cause les obligations de service, l’affectation et les droits à mutation des psychologues scolaires . Il aboutira à la 
fermeture massive de postes et de centres d’information et d’orientation. 
 
 
Le ministère s’attaque aussi au collège. Il a soumis son projet de réforme au CSE du 10 avril. FO, la FSU, la CGT, le SNALC et 
SUD ont voté contre alors que la CFDT, l'UNSA, la FCPE et le MEDEF ont voté pour. La ministre semble se satisfaire de ce 
vote d’une réforme imposée au nom d’un pseudo carcan et d’"ennui" dans les collèges. 
 
Pour FO, les choses sont simples : 

Faut-il sabrer les enseignements disciplinaires ? FO répond NON ! 

Faut-il supprimer le caractère national des enseignements pour les livrer à l’autonomie de chaque établissement ? FO répond 

NON ! 

Faut-il accepter que chaque collège soit autonome pour "adapter" les programmes et l’enseignement disciplinaire ? FO répond 

NON ! 

Faut-il accepter la suppression des horaires nationaux au nom des cycles, du socle commun, de la loi Peillon  de refondation 

de l’école ? FO répond NON ! 

Faut-il liquider le Diplôme National du Brevet ? FO répond NON ! 

Faut-il réduire à peau de chagrin l’enseignement du latin et du grec ? FO répond NON ! 

Faut-il accepter que les classes européennes disparaissent ? FO répond NON ! 

Faut-il que l’enseignement des Sciences physiques, des Sciences de la Vie et  de la Terre, de la technologie disparaissent au 

nom d’un enseignement commun interdisciplinaire ? FO répond NON ! 

Faut-il que les enseignements et les enseignants dans chaque établissement soient mis en concurrence, et leur liberté 

pédagogique individuelle détruite ? FO répond NON ! 

Le collège de la ministre, c’est le contraire des revendications des personnels qui exigent : 

 le maintien de tous les enseignements disciplinaires avec des horaires nationaux.  

 Le maintien des structures qui assurent la réussite et l’égalité de tous les élèves sur le territoire national. 

 L’allègement des effectifs dans les classes. 

L’enseignement disciplinaire n’est pas un carcan, mais le moteur de l’instruction de tous les élèves de l’école primaire à 
l’université. La réduction des heures de cours dans tous les établissements, c'est une remise en cause du droit à l'instruction. 

Pour FO, le collège n’est pas un lieu d’ennui et d’échec car, si on lui en donne les moyens, il est un lieu de réussite. 5000 
collèges, 5000 horaires, 5000 programmes, ce n’est pas l’école de la République.  
 

 
Le nouveau calendrier scolaire a été  présenté au Conseil supérieur de l’Education ce vendredi 10 avril. 

La FNEC FP FO maintient ses revendications pour : 

- le maintien du calendrier national unique pour les écoles, les collèges et les lycées intégrant le rythme de 7 semaines de 
classes et 2 semaines de vacances. 

- le report de la rentrée des enseignants au 1
er

 septembre ; 

- l’attribution du pont de l’Ascension sans récupération ; 

- le respect du Code de l’Education qui fixe la durée de l’année scolaire à 36 semaines. 
 
 
Ces nouvelles suppressions de classes, ces nouvelles réformes ministérielles viennent s’ajouter à toutes les mesures 
d’austérité déjà subies par les personnels et, en particulier, à la réforme des rythmes scolaires rejetée par l’ensemble des 
enseignants. 
 
 Baisse des rémunérations, manque de postes, remise en cause des statuts, dégradations des conditions de travail, les 
raisons du mécontentement ne manquent pas. 
 
Force Ouvrière continuera de mettre en avant ses revendications et d’agir pour leur satisfaction. 

 


