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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du 7 avril 2015 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Le ministère a décidé de reporter la carte scolaire 2015 dans le 1

er
 degré après les élections départementales. 

Nous connaissons aujourd’hui les résultats de ce scrutin. Ils sont équivalents à ceux des élections communales de 
l’an dernier, les mêmes causes produisant les mêmes effets. 
 
Pourtant le gouvernement s’obstine encore. N’ayant pas tiré les leçons de la déroute qu’il a subie l’an dernier, il 
adopte la même attitude cette année. Pire il a encore décidé d’accélérer les contre-réformes à tous les niveaux. : 
toujours plus d’austérité pour les salariés, du public comme du privé, toujours plus de remises en cause de leurs 
droits, toujours moins d’emplois dans le secteur privé, toujours moins de postes dans la fonction publique. Les 
suppressions d’emplois publics et la remise en cause des statuts de fonctionnaire vont d’ailleurs encore s’amplifier 
avec la réforme territoriale.  
 
 
 
L’Education nationale n’échappe pas à la politique d’austérité du gouvernement. Pour la prochaine rentrée : 
  
- 25 fermetures de classe sont prévues dans le département pour seulement 8 véritables ouvertures :  

 
- 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. 
 
Force Ouvrière revendique l’ouverture des postes de ZIL et de brigade nécessaires pour assurer le remplacement 
des maîtres absents. 
 
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 spécialisés nécessaires pour scolariser les enfants handicapés 
ou en grande difficulté scolaire dans de bonnes conditions. 
 
 
 

Le Ministère de l’Education Nationale a décidé qu’une partie de la formation obligatoire des enseignants du 1
er

 
degré ait lieu à distance. Il a choisi de mettre en œuvre le logiciel Magistère. 

Les personnels considèrent que la formation magistère est une source supplémentaire de complication et de 
stress. Ce dispositif menace l’existence et le droit  à la formation continue présentielle. 

Ils contestent le décompte du temps de travail calculé par le logiciel qui est forfaitaire et qui ne correspond pas à la 
durée réelle de travail.  

Ils ne supportent pas le dispositif d’autoévaluation qui les livre à des critiques publiques de la part de leurs pairs sur 
un forum qui ne respecte pas la confidentialité. 
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Ils demandent la fin de l’intrusion de l’administration dans leur choix de formation continue. 

 
Cette technique d’autoévaluation déjà testée dans de grandes entreprises comme France Telecom aboutit à 
déstabiliser et à fragiliser certains personnels et peut avoir des conséquences directes sur leur santé. Ils se sentent 
surveillés, suspectés.  
 
Pour ces raisons, la FNEC FP-FO demande la suspension de m@gistère. 
 
« La FNEC FP FO souhaite par conséquent présenter le voeu suivant au CTSD. Un vœu analogue voté par la FSU, 

l’UNSA et FO a été soumis à l’avis du CHSCT ministériel du 12 mars dernier :  

 
« Le Ministère de l’Education Nationale a choisi de mettre en œuvre le logiciel de formation à distance 
«M@gistère». Il l’a fait sans aucune consultation d’aucun CHSCT à quelque niveau que ce soit, et ce en 
contradiction avec l’article 57 du décret 82-453. 
Compte-tenu des nombreux problèmes posés par cette formation à distance, le CTS Départemental demande : 
- la garantie du volontariat pour les enseignants (aucune pression ne doit être exercée  pour inciter les personnels à 
utiliser ce logiciel). 
- une véritable formation « en présentiel » pour tous les enseignants qui le souhaitent. » 
  
 
 
En ce qui concerne les Registres de Santé et de Sécurité au Travail, la FNEC-FP-FO demande que les IEN et les 
IA-IPR vérifient leur existence réelle dans les écoles, les collèges et les lycées à l’occasion de chacune de leur 
visite. Il s’avère en effet que de nombreux personnels méconnaissent encore l’existence de ces registres. 
 
La FNEC FP-FO souhaite également qu’un point soit mis à l’ordre du jour du prochain CHSCT-Départemental pour 
examiner la forme du registre de santé et de sécurité  au travail, en particulier dans le 1

er
 degré. La FNEC FP FO a 

de nombreuses observations à émettre et souhaite que des modifications y soient apportées en application des 
textes qui les régissent. 
 
 
 
Le nouveau calendrier scolaire va être 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. 
  
 
 
Enfin, 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’extention de la SEGPA. Force 
Ouvrière revendique le maintien du statut de chacun des personnels. 
 
Ces nouvelles suppressions de classes, ces nouvelles réformes ministérielles viennent s’ajouter à toutes les 
mesures d’austérité déjà subies par les personnels. Baisse des rémunérations, manque de postes, remise en 
cause des statuts, les raisons du mécontentement ne manquent pas. 
 
C’est pourquoi la FNEC FP-FO s’inscrit totalement dans la grève du 9 avril appelée par les confédérations Force 
Ouvrière et CGT, par Solidaires et par la FSU,  contre le Pacte de responsabilité et la loi Macron qui centralisent 
toute la politique d’austérité du gouvernement. 
 
C’est pourquoi la FNEC FP-FO a largement contribué à organiser dans le département la manifestation nationale à 
Paris avec les confédérations Force Ouvrière et CGT. 
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