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    Confédération Générale 

du Travail FORCE OUVRIERE                                              CDEN du 12 décembre  2022 
                                       Déclaration liminaire de la FNEC FP-FO  

 

 

       
Monsieur le Préfet, Monsieur l’Inspecteur d’académie, Mesdames et Messieurs les 

membres du CDEN ,  

 

 

Quatre jours après les élections professionnelles de la Fonction Publique, le constat est 

clair dans l’Académie d’Amiens.  

La FNEC FP FO confirme sa place de 3e organisations syndicale et est 2e représentante 

des enseignants 1er et 2nd degré. 

Ces résultats ne font que confirmer que les personnels soutiennent les mandats de la 

FNEC FP FO et refusent les contre réformes du gouvernement.   

 

 

Cependant, la FNEC FP FO relève, dénonce et s’insurge contre les inégalités de 

traitement entre les personnels concernant la procédure de vote lors des élections 

professionnelles. 

Premier exemple d’inégalité :  

Les brigades ont dû faire la complexe procédure de réassort car ils n’avaient pas reçu 

leur code, contrairement à d’autres personnels  comme : 

- les personnels itinérants qui les ont obtenus par lettre recommandée s’ils ne se 

déplaçaient pas à la DSDEN,  

- les personnels en poste fixe dans les écoles qui les ont reçus en main propre ou par 

recommandé en cas d’arrêt maladie.  

Deuxième exemple d’inégalité :  

Les AESH n’ont pas reçu directement leur code et devaient aller les chercher avant le 

23 novembre dans les collèges (quand ils en étaient informés). Certains n’ayant pas eu 

l’information n’ont pas pu voter. Nombreux ne savaient même pas qu’ils avaient accès à ce 

droit. 
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Pouvez-vous Monsieur l’Inspecteur d’Académie nous expliquer une telle inégalité de 

traitement dans l’accès aux codes de vote ?  

La FNEC FP FO dénonce également les dysfonctionnements informatiques, la mise en 

place d’une procédure complexe de vote et le difficile accès aux codes.  C’est à se 

demander si le ministère de l’Education Nationale n’a pas volontairement compliqué la 

procédure de vote pour affaiblir les syndicats… 

Toutes ces complications n’ont heureusement pas démotivé de nombreux collègues. Ces 

derniers montrent ainsi la confiance qu’ils continuent d’avoir en leurs syndicats.  
 

La FNEC-FP-FO tient à réaffirmer son opposition au vote électronique et rappelle que 

Force Ouvrière n’est pas signataire du « Relevé de conclusions relatif à la rénovation du 

dialogue social dans la fonction publique » 

 

En premier point, abordons le constat de rentrée, à l’ordre du jour de ce CDEN, dont la 

date nous paraît tardive et peu judicieuse car fixée dans un premier temps au cœur des 

élections professionnelles. 

Le ministre de l’Education Nationale a déclaré être « satisfait » des conditions de la 

rentrée 2022 en ne reconnaissant que « quelques difficultés ici ou là ». Cependant les 

personnels, sur le terrain dressent un tout autre constat.  

Grâce à nos missions de représentants du personnel à la carte scolaire, allant au plus 

près du terrain, nous continuons de constater votre non prise en compte des dures 

réalités vécues par nos collègues. 

Voici quelques éléments que nous avons pu relever : 

- Dans une école classé REP, 3 classes de cm2 comptent des effectifs de 25, 26, 27. En 

effet à la rentrée sont arrivés 30 élèves supplémentaires.  

- Dans une autre, une classe de PS/MS/GS comptabilise 30 élèves (31 en début d’année) 

Des directeurs nous informent de nombreuses difficultés matérielles.  

Pour exemple : il est impossible d’ouvrir à distance la porte d’entrée de l’école quand les 

enseignants sont en classe (beaucoup d’écoles n’ont pas d’interphone avec ouverture 

électrique) pour permettre aux parents de ramener ou venir chercher leurs enfants 

ayant un suivi extérieur. Les collègues doivent quitter leur classe pour ouvrir, ce qui pose 

des problèmes évidents de sécurité. Si les aides administratives n’avaient pas été 

supprimées ce type de problème aurait pu être évité. 
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Que répondre à un directeur d’école qui a fait la demande d’un service civique à la 

rentrée et qui le 6 décembre n’a aucune nouvelle ? Pourquoi faire croire aux écoles 

qu’elles pourront obtenir ce moyen, certes précaire, si le recrutement est quasi 

inexistant ? 

Que répondre encore à un directeur d’école qui constate une dégradation socio-

culturelle importante et qui souhaiterait bénéficier d’un étiquetage REP+ au lieu de 

REP ? 

Hélas, les politiques ministérielles menées laissent entendre que pourraient être 

supprimés, à court terme, des moyens alloués aux écoles recevant des publics où une 

grande misère silencieuse s’ancre et s’intensifie. La profession s’en inquiète et se 

demande comment elle pourra continuer à former les citoyens de demain avec toujours 

moins. 

 

En deuxième point : quid de l’inclusion systématique ? 

Dans de nombreuses écoles, les enseignants nous alertent : 

- d’une part, sur le nombre d’enfants en attente d’une place en dispositif ULIS qui n’ont 

aucune aide en attendant et se retrouvent dans les classes en souffrance. 

- d’autre part, ils soulignent le cas d’élèves relevant d’établissement et qui, faute de 

place, attendent des années. Cela ne fait qu’accentuer leur mal-être, celui des autres 

enfants de la classe et des personnels enseignants. 

Avec les PIAL, la mutualisation des AESH ressemble plus à un plâtre sur une jambe de 

bois qu’une réelle aide à l’élève en situation de handicap. Ce dispositif n’est qu’un 

transfert de responsabilité vers les établissements, désormais seuls en première ligne 

face aux difficultés d’exercice des AESH, à l’incompréhension et au mécontentement 

des familles. 

Ceci nous conduit bien sûr à réitérer notre alerte sur la situation catastrophique des 

AESH et le mépris dont elles font l’objet de la part des interlocuteurs (agents 

administratifs apparemment non formés à la communication positive) ou à la violence de 

non réponse à laquelle elles sont régulièrement confrontées. 

Pour exemple, beaucoup d’entre eux ont dû se battre pour le renouvellement de contrat, 

sont victimes de l’amputation d’une partie de leur salaire par faute de réactivité des 

services, sont menacées par téléphone quand elles osent réclamer leur dû. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, cette liste n’est pas exhaustive et les sujets de 

désarroi de la profession sont nombreux. 
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En troisième point : La sectorisation des collèges du collège du département, à l’ordre du 

jour de ce CDEN, contre laquelle s’insurge La FNEC FP FO.  

 

La commission ad hoc créée par l’ancien président du conseil départemental, avec 

seulement deux organisations syndicales, alors que la FNEC FP FO, et d’autres 

organisations syndicales, sont représentatives au CTSD et CDEN, n’est pas 

réglementaire. La Sectorisation doit être discutée en CDEN. Pas en dehors de cette 

instance. 

Nous dénonçons avec force le fait d’avoir été informés de ce sujet par voie de presse 

mi-septembre et que, depuis trois mois, aucun interlocuteur à part le Rectorat, n’ait 

daigné nous donner une réponse officielle sur ce sujet. La DSDEN nous a informés que la 

sectorisation était la prérogative du Conseil Départemental. Nous pensions que la 

DSDEN siégeait en CDEN. 

Comment pouvons-nous débattre d’un tel dossier sans documents ? sauf ceux faits dans 

une commission dont nous ne connaissons aucune valeur légale ?  

Nous vous demandons donc le report de ce point, sujet le plus délicat et polémique à 

l’ordre du jour. 

Nous demandons également d’être destinataires de votre projet avant la prochaine 

réunion à ce sujet. 

 

Outre que le projet de sectorisation se soit fait en dehors de toute instance officielle, 

la FNEC FP FO s'oppose aux projets de fermetures d’écoles dont celle de Quend dans le 

Ponthieu-Marquenterre. 

C'est encore un dossier qui illustre l'absence de concertation en dehors des instances 

officielles tel que le CDEN. 

La question suivante s'est posée lors de l'intersyndicale dont la FNEC FP FO a fait 

partie : quelle est la pertinence de créer des RPC de 10 classes voire plus dans des 

secteurs à faible densité de population ? 

Ne serait-il pas plus opportun que dans ces secteurs, des structures de plus petites 

dimensions, soient maintenues dans un souci de proximité géographique et humaine ? 

 

En quatrième point : concernant l’élaboration de la future carte scolaire, pouvez-vous 

nous garantir qu’il n’y aura pas d’entrave à notre travail de représentants du personnel 

en nous remettant bien vos projets de mesure au préalable ? Nous souhaitons également 

que soit fait le distingo sur les documents de carte scolaire entre les moyennes des 

classes à effectifs réduits et les classes types.  
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En cinquième point : de nombreux collègues nous ont saisi quant à l'absence de circulaire 

mobilité durable sur l'intranet. Ce vendredi 9 décembre, elle n’est toujours pas parue. 

Nous vous demandons expressément de reporter la date limite de renvoi de ce document 

quand enfin il sera transmis aux personnels. L’approche des vacances de Noël et le droit 

à la déconnexion risquerait de créer encore une fois une inégalité de traitement.  

 

Mesdames, Messieurs les membres du CDEN, la situation que nous décrivons est connue 

de tous, y compris hors les murs d’une institution dont le ministre peine à cacher les 

défaillances. Cela se vérifie d’année en année par la désertion des vocations, par le 

nombre élevé de démissions des étudiants dans les INSPE, par le manque de remplaçants 

et pour les professeurs en place, par les réticences voire le refus pour un grand nombre 

de collègues d’être professeur principal d’une classe. 

 

Pour conclure, face à l’offensive généralisée de ce gouvernement qui vise à réduire à 

néant les conquêtes sociales, dont fait partie l’école publique, la FNEC FP-FO revendique 

: 

 • l’abrogation de toutes les contre-réformes en cours à l’Education nationale (PPCR, 

réforme du collège, du lycée, du lycée professionnel, Grenelle de l’Education, loi 

Rilhac…),  

• l’arrêt de toutes les mesures de territorialisation de l’Education avec le PLE et les RH 

de proximité, 

 • l’abandon du dispositif d’évaluation d’école et d’établissement,  

• l’abandon des PIAL et la création d’un vrai statut, avec un vrai salaire, pour les AESH,  

• l’abandon du bac Blanquer et le retour au Baccalauréat national avec des épreuves 

disciplinaires terminales, nationales et anonymes,  

• l’augmentation immédiate du point d’indice de 25 %  

• l’abandon des suppressions de postes pour 2023 et la création de tous les postes 

nécessaires ainsi que le recrutement par voie de concours. 

 

En dernier point, et non des moindres, la FNEC FP FO vous rappelle, comme indiqué dans 

le communiqué national intersyndical du 3 octobre que : « Les organisations syndicales 

réaffirment qu’elles sont, comme la majorité de la population, fermement opposées à 
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tout recul de l’âge de départ en retraite et à une augmentation de la durée de 

cotisation. »  

Les organisations syndicales et de jeunesse ont d’ores et déjà décidé de se revoir le jour 

même des annonces gouvernementales et réaffirment leur détermination à construire 

ensemble les mobilisations dès janvier si le gouvernement demeurait arc-bouté sur son 

projet. 

 


