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Pour l’abandon de la convention signé entre le CNED  
et les rectorats de la région Rhône-Alpes-Auvergne 

 
Pour l’abandon des suppressions de postes et la création des postes nécessaires 

 
Les sections de la fédération FO de l’enseignement (FNEC-FP FO) des académies de Clermont, Grenoble et 
Lyon ont pris connaissance de la signature d’une convention de collaboration entre le CNED (centre 
nationale d’enseignement à distance) et les recteurs des académies de Clermont, Grenoble et Lyon. 
 
« Ce dispositif du CNED qui vise à apporter une réponse rapide aux absences de courte durée (15 jours francs 
consécutifs) consiste en une plateforme de formation entièrement en ligne, qui sera activée par un référent 
de l’établissement à chaque besoin identifié. Y seront accessibles des contenus de cours d’une durée de 
50mn, activités et ressources en ligne organisés par discipline et séquences et divisés en séances de travail 
pour les collèges et les lycées. 
 
Durant cette expérimentation, les mathématiques et le français seront dispensées pour les classes de 5e, 4e, 
2nde et ultérieurement de 1re. Les élèves seront encadrés par un assistant d’éducation, formé par le CNED 
à l’accompagnement de l’apprentissage à distance, et ils suivront les contenus dans des salles équipées » 
 
Ainsi, plutôt que de remplacer les enseignants en congé, les académies de Clermont, Grenoble et Lyon vont 
proposer aux collégiens et lycéens qui subissent ce non-remplacement des séances de travail en ligne ! 
 
La signature de cette convention intervient au moment où le ministre Blanquer annonce pour la prochaine 
rentrée 2600 suppressions de postes d’enseignants du 2nd degré et 400 suppressions de postes de 
personnels administratifs, chargés notamment d’organiser le remplacement des enseignants absents. 
 
Pour la FNEC-FP FO, cette convention, qui entérine officiellement le renoncement des rectorats de Clermont, 
Grenoble et Lyon d’assurer les remplacements de moins de 15 jours, est inacceptable ! 
 
Qui peut croire que des « plateformes de formation », des « activités en ligne », encadrées par des assistants 
d’éducation précaires et non formés, peuvent remplacer des cours dispensés par des enseignants ? 
 
Les sections de la FNEC-FP FO de Clermont, Grenoble et Lyon n’acceptent pas cet enseignement low-cost et 
ubérisé proposé à nos élèves. 
 
La FNEC-FP FO revendique : 

- L’annulation des 2600 suppressions de postes prévues dans le 2nd degré et des 400 suppressions 
de postes prévues chez les personnels administratifs dès la prochaine rentrée 

- La création de postes en nombre suffisant pour assurer le remplacement des enseignants en 
congé 

- L’abandon de la convention signée entre le CNED et les rectorats de Clermont, Grenoble et Lyon 

 
FNEC-FP FO Académie de Clermont : fnecfpfo43@gmail.com, 0677114439 
FNEC-FP FO Académie de Grenoble : fnecfpfo38@gmail.com, 0614187643 
FNEC-FP FO Académie de Lyon : fo.interfneclyon@gmail.com, 0651225086 
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