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    Confédération Générale 

du Travail FORCE OUVRIERE                                              CDEN du 3 mars 2022 

                                       Déclaration liminaire de la FNEC FP-FO  
 

 

      Madame la Préfète, Monsieur l’Inspecteur d’académie, Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 
 
Le 13 janvier, dans toute la France, les personnels de l’Education nationale, soutenus par les parents d’élèves, 
ont massivement affirmé par la grève leur opposition à la politique ministérielle. Ils ont exprimé, dans l’unité, des 
revendications claires : exigence de moyens pour protéger les personnels et les élèves, recrutements massifs à 
hauteur des besoins, fin des protocoles successifs, inefficaces et impossibles à appliquer… Alors que 
l’effervescence est toujours grande, une nouvelle provocation, par média interposé, est lancée par le 
gouvernement. Les médias citent un ministre qui indique que le président, au cas où il serait réélu, a l’objectif de 
« s’attaquer à la structure de l’administration », ciblant en particulier l’Education Nationale. Seraient sur la table 
« la suppression du CAPES, le concours qui permet de devenir professeur au collège ou lycée », et aussi « la fin 
du recrutement à vie dans l’Education ». 
 
La FNEC FP-FO se prononce toujours pour l’abrogation de la réforme du baccalauréat, et l’abandon de 
Parcoursup ; le baccalauréat est le premier grade universitaire, il doit valoir passeport pour la filière et 
l’établissement universitaires publics (et gratuits !) du choix du bachelier, ce qui nécessite les moyens pour la 
réussite de tous ces étudiants, qui ont droit à un avenir et une scolarité lycéenne sans le stress et la pression 
qu’ils connaissent actuellement, et qui dénaturent le travail des enseignants. 
 
Le chaos dans les écoles, a révélé au grand jour le manque de moyens (humains, financiers, de protection, ...) 
et la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber les problèmes sous-jacents de l'éducation nationale. Car la colère des 
enseignants, c’est également celle du rejet face au mépris de leur ministre de tutelle, du rejet des réformes qui 
ne répondent pas à leurs attentes, de l’indignation face à une rémunération insuffisante, de la fatigue due à des 
conditions de travail toujours plus difficiles et de l’emploi à bas coût des AED et des AESH. D’autant que chaque 
année depuis sa prise de fonction, le ministre Blanquer rend des dizaines de millions à son collègue du budget !  
 

Les conséquences de la situation que nous subissons depuis deux ans sont et vont être terribles pour les 
élèves, en particulier pour ceux qui ont le plus de difficulté scolaire, et la baisse des effectifs dans les classes est 
un des paramètres qui peut permettre de les limiter au maximum. 

Il est évident que de nouveaux moyens devraient être dégagés à la hauteur du cataclysme que nous vivons 
depuis des mois, mais c'est donc paradoxalement l'inverse qui se met en place ! 

 
Les recrutements sur listes complémentaires (6 seulement dans notre département) même s’ils répondent, 
enfin, à une revendication portée de longue date par la FNEC FP FO, ne sont pas suffisants pour répondre à 
l’urgence de la situation et au manque de remplaçants. Le nombre d’enseignants non remplacés n’a jamais 
atteint un tel seuil qu’en ces mois de janvier et février 2022. 
  
  Le Ministre Blanquer entend afficher 1965 équivalents temps pleins (ETP) de moyens d’enseignements 
supplémentaires dans le premier degré mais ceux-ci sont en réalité récupérés sur le temps de formation des 
professeurs stagiaires qui travailleront à plein temps au lieu d’un mi-temps. Il s'agit donc d'un joli tour de passe-
passe pour faire croire à l’opinion publique que des postes sont créés alors que c’est bien 60 postes qui seront 
supprimés. 
 
La dotation nationale de postes pour la rentrée 2022 est une autre illustration de ce mépris ministériel.  
De nombreuses classes vont encore fermer, trop peu ouvriront, les RASED continueront d’avancer sur une 
jambe. 
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Alors qu’en plein cœur de la crise sanitaire des remplacements ne furent plus assurés et que l’on a fait appel à 
des retraités et des contractuels, que beaucoup de classes sont encore surchargées, que les postes spécialisés 
manquent partout, que restera-t-il pour baisser les effectifs dans les classes, prendre en charge efficacement 
les élèves en difficulté ou en situation de handicap ? En effet, ce ne sont pas les 35 contractuels embauchés 
sans réelle formation qui permettront d’apporter aux écoles et aux élèves les conditions pérennes d’un 
enseignement de qualité. C’est l’ubérisation de l’école publique ! On affecte d’ailleurs ces contractuels sur des 
postes en responsabilité en lieu et place d’enseignants fonctionnaires d’état recrutés sur concours.  
 
Que restera-t-il pour assurer le remplacement des enseignants absents sachant par ailleurs que le ministre 
persiste ici et là à affecter les remplaçants en priorité pour mettre en œuvre les formations par constellations ou 
les évaluations d’école ? 
Que restera-t-il pour : 
 - finaliser le dédoublement des grandes sections en Education Prioritaire ? 
- finaliser le plafonnement à 24 en GS, CP, CE ? 
- répondre à l’augmentation de la quotité de certaines décharges de direction ? 
 
 
La réponse est malheureusement simple : il ne restera rien, surtout avec la dotation indigente de 5 ETP 
supplémentaires pour notre académie dont seulement 1,5 ETP pour notre département.  
 
De la même façon, le ministre refuse de répondre aux revendications des AESH d’obtenir un vrai statut de 
fonctionnaire. 
C’est pourtant la seule solution pour assurer un salaire décent à des personnels devenus indispensables au 
fonctionnement des écoles et collèges. 
C’est aussi la seule solution pour trouver des volontaires, assurer les recrutements en nombre suffisant et ne 
pas gérer la pénurie chronique de personnels qui a empiré depuis la mise en place des PIAL.  
La FNEC FP FO se fait le relais des AESH qui estiment ne pas avoir de formation efficace et appropriée face 
aux situations qu’ils peuvent rencontrer face aux multiples besoins des élèves qu’ils aident et accompagnent 
 
Sans vouloir créer une polémique stérile, nous tenons à informer les membres du CDEN des conditions de la 
préparation de cette carte scolaire qui a mis à jour une entrave au travail paritaire des élus du personnel.  La 
non-transmission de toutes les pièces et documents aux OS avant la tenue du CTSD du 25 janvier 2022 fut une 
rétention d’information sans précédent dans le département. A plus forte raison que certains élus avaient eu 
communication par vous-même monsieur l’IA DASEN de propositions d’ouvertures et fermetures dans leur 
circonscription électorale. 
 
Suite au boycott du CTSD pour les raisons invoquées précédemment, nous avons enfin été dépositaires de 
l’intégralité des documents préparatoires. Nous avons alors constaté que la proposition de carte scolaire n'aurait 
pas vocation à rassurer des enseignants déjà bien malmenés par la situation générale et des directeurs épuisés.  
Votre projet, en effet, même en tenant compte des ouvertures envisagées, propose le nombre considérable de 
41 fermetures (dont 7 en REP + et 13 en REP).  
 
Quand bien même serions-nous face à une baisse d’effectifs due à une moindre natalité ces dernières années, 
ne serait-il pas le moment pour le ministère de baisser les « repères », « seuils » des moyennes d’élèves par 
classe ? N’oublions pas que nous vivons dans les écoles, les collèges et les lycées une situation bien 
particulière. N’oublions pas que depuis deux ans la pandémie Covid 19 place les enseignantes et les 
enseignants dans des difficultés inédites. La gestion de cette crise est devenue un véritable casse-tête sur le 
terrain avec des protocoles changeant d’un jour à l’autre, des injonctions contraires. Une communication 
ministérielle qui passe uniquement dans les médias, parfois même dans des publications payantes réservées à 
des abonnés.  
 
Permettez-nous également d’opposer à cette baisse démographique d’élèves le constat indéniable d’une 
hausse drastiquement alarmante de la pénibilité au travail, de la perte de sens du travail, de l’effondrement 
généralisé des collègues, exponentiel, nuisible à l’intérêt de tous et à celui du service, en dépit de toute marque 
de considération normalement attendue dans tout secteur professionnel. 
 
 
Nous reviendrons donc, au cours de ce CDEN, sur les projets de fermetures de classes que nous ne pouvons 
valider. 
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Nous nous insurgeons, également, contre la fermeture de classes ayant un impact sur des quotités de 
décharges. L’augmentation légitime de certaines d’entre elles prévue à la rentrée 2022 était tant attendue par la 
profession. 
Nous vous soumettons d’ailleurs à ce propos deux vœux auxquels s’associent la FSU 80, l’Unsa-Education 80 
et le Sgen CFDT 80. 
Nous vous soumettrons également des demandes d’ouvertures de classes qui nous semblent indispensables au 
regard de leurs effectifs. 
 
La FNEC FP FO demande que tous les postes de décharge de direction totale soient versés au mouvement 
principal, ceci afin d’augmenter le nombre de postes disponibles, de participer à la stabilité des écoles et la 
dynamique pédagogique. 
 
La FNEC FP FO demande enfin que le CDEN débute le matin afin que tous les membres siégeant dans cette 
instance ne rencontrent pas de difficultés, en toute fin d’après-midi, liées à des contraintes familiales.   

 
 
 

Le ministre Blanquer prépare une rentrée 2022 catastrophique. La FNEC FP-FO ne l’accepte pas et 

revendique :  

 

- Le retour à une véritable formation initiale pour les stagiaires ;  

- La création des postes pour ouvrir des classes partout où cela est nécessaire et pour endiguer les 

fermetures de classes et d’ETP dans le second degré ;   

- La création de postes de remplaçants pour que chaque enseignant absent soit remplacé. 

- La fin du recours au recrutement de contractuels. 

- Les créations de postes spécialisés nécessaires à la prise en charge de tous les élèves en difficulté ou 

en situation de handicap : PsyEN, maîtres ADP et ADR pour compléter les RASED, AESH. 

- L’abandon des PIAL et l’arrêt de la logique d’inclusion systématique et forcée.  

- L’augmentation des décharges de direction pour toutes les écoles : pas une école sans décharge 

hebdomadaire. 

- Le maintien des quotités de décharge de directeurs dans les écoles qui subiraient une fermeture de 

classe.  

- L’abandon des formations en constellations et des évaluations d’école. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


