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Déclaration du SNUDI-FO au CTSD du 6/09/2017. 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Les mesures prises par le gouvernement Macron indiquent clairement le cap qu’il s’est fixé : 
abaisser toujours plus le coût du travail et les garanties collectives avec les ordonnances contre le 
Code du Travail. Et dans la Fonction Publique, imposer un régime de rigueur budgétaire : 
suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, gel du point d’indice, rétablissement du jour de 
carence et maintien de la réforme de l’évaluation qui remet en cause le statut des personnels. 
 
Les conditions de cette rentrée scolaire n’échappent pas à cette logique. La mise en place des CP 
à 12 qui s’effectue à moyen constant bouleverse le dispositif PDMQDC et remet en cause les 
conditions du remplacement. On voit les résultats de cette politique dans la désorganisation des 
écoles REP + du département qui étaient massivement en grève le jour de la rentrée à l’appel du 
SNUDI-FO, du SNUIPP, de la CGT et de SUD. 
 
Par ailleurs, la suppression de 150 000 contrats aidés dont 20 000 dans l’Education Nationale va 
avoir un impact désastreux dans les écoles, les établissements secondaires et les services 
administratifs. Plusieurs municipalités, fait sans précédent, ont décidé de reporter une rentrée 
devenue impossible par cette décision gouvernementale. FO demande qu’un point précis soit fait 
pour le département sur la situation des CUI-CAE dans les écoles. 
 
Le ministre maintient le cadre de la réforme des rythmes scolaires et l’aggrave en donnant à chaque 
commune la possibilité de déroger au calendrier scolaire annuel. Mais à cette rentrée, déjà 1/3 des 
communes ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours. 95 communes ont fait ce choix dans le 
Rhône. 
 
La Fédération FO appelle à poursuivre la mobilisation pour le retour sur tout le territoire à la semaine 
de 4 jours sur la base de 24h hebdomadaires avec coupure du mercredi et sur 36 semaines et 
contre toute remise en cause du calendrier scolaire national fixant les congés et vacances scolaires.  
Face à cette situation, plus que jamais, l’heure est défense des revendications. 
Parce que les ordonnances contre le code du travail sont une attaque contre tous les salariés du 
privé comme du public, la FNEC-FP-FO appelle les personnels de l’Education Nationale à se 
mobiliser pour mettre en échec ce projet. Elle soutient tous ses syndicats qui avec les Unions 
Départementales FO, appellent les personnels à faire grève le 12 septembre pour le retrait des 
ordonnances. La FNEC-FP-FO a déposé un préavis de grève pour le 12 septembre. 

 

mailto:fo.snudi69@gmail.com
http://69.fo-snudi.fr/

