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Déclaration de la FNEC-FP FO au CDEN du 26 juin 2019 

 
Monsieur le Préfet, Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Dans la journée du mardi 25 juin, plusieurs écoles ont déjà fait remonter des températures 
excessives, jusqu’à 38°C dans certaines classes. 
 
Les enseignants décrivent des élèves fatigués, assommés. Dans ces conditions, il est 
impossible de faire classe et la sécurité des élèves et des personnels n’est plus assurée. 
 
Notre fédération exprime ses plus vives inquiétudes pour les journées de jeudi et vendredi. Si 
Météo France annonçait pour mardi une température de 36°C, elle prévoit jusqu’à 41°C jeudi 
et vendredi. La situation sera insoutenable dans bon nombre d’écoles et d’établissements, 
d’autant plus qu’un pic de pollution est également annoncé. 
 
Le ministre a annoncé le report du brevet pour la sécurité des élèves. Par contre, il se moque 
de  la sécurité des élèves et des personnels qui seront jeudi et vendredi dans les écoles et les 
établissements. Des élèves de 3ème ne sont donc pas en sécurité pour composer alors que 
des élèves de maternelle et des enseignants réunis à plus de 30 dans des salles à 38°C le 
seraient ? 
 
Pour la FNEC-FP FO, la sécurité des personnels et des élèves ne peut être à géométrie 
variable et elle doit primer sur les opérations de communication du ministre. 
 
Les directeurs d’école ont reçu très tardivement des consignes très floues, plus ou moins 
officielles,  leur indiquant apparemment qu’ils pouvaient délivrer des autorisations d’absence 
aux élèves dont les parents en feraient la demande lorsque les conditions d’accueil ne sont 
pas « suffisamment confortables pour garantir le bien-être et la santé des élèves. » 
 
Les élèves dont les parents ne se sont pas signalés devraient donc supporter 38°C voire plus 
en classe tandis que les autres non ? Quant aux enseignants et personnels de l’Education 
Nationale dont il vous revient d’assurer la sécurité, ils peuvent donc suffoquer sur leur lieu de 
travail sans que ça ne vous émeuve outre mesure. 
 
Par ailleurs, avec cette consigne et dans cette période critique, l’Education Nationale se 
défausse donc de ses responsabilités sur les directeurs d’école. Quid de leur responsabilité si 
un enfant n’est pas présent à l’école ? L’école est-elle obligatoire jeudi et vendredi ? Où 
doivent se trouver les enfants ? 
 
Ces consignes approximatives ne peuvent qu’être source d’ambiguïté, de dangers, voire 
d’accidents. Monsieur le Préfet, Monsieur l’inspecteur d’académie, il est temps de prendre vos 
responsabilités. 
 
L’école n’est pas une garderie. C’est un lieu où l’on enseigne et où les élèves apprennent. Si 
les conditions de sécurité ne sont pas réunies et mettent en danger la santé des personnels 
comme des élèves, il n’y a pas d’autre solution que de fermer les écoles, les établissements 
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et les services. 
 
Alors que les températures seront insoutenables dans les classes jeudi et vendredi, c’est la 
demande que nous vous adressons. Les conditions de sécurité ne sont plus réunies. Les 
écoles et établissements du département doivent fermer durant ces deux jours. 
 
La carte scolaire soumise à ce CDEN démontre que la dotation en poste attribuée au 
département du Rhône est insuffisante pour assurer une amélioration des conditions de travail 
des personnels, d’autant plus que certaines décisions du CTSD sont difficilement 
compréhensibles. 
 
Des écoles étant parvenues au seuil d’ouverture de classe se voient refuser une création sous 
des prétextes étonnants. 
 
L’école maternelle d’Orlienas ne pourrait pas ouvrir de classe car le maire ne le souhaiterait 
pas. Or celui-ci, contacté par nos soins, indique qu’il ne s’oppose en rien à l’ouverture d’une 
classe. 
 
L’école de St-Martin en Haut voit la fermeture de sa classe confirmé car les effectifs donnés 
par les personnels ne seraient pas fiable. L’école a pourtant une liste de 157 élèves répertoriés 
nom par nom. 
 
Ces économies de bout de chandelle sur le dos des personnels et des élèves sont 
inacceptables. Aussi la FNEC-FP FO demande que toutes les situations qui doivent être 
revues lors de ce CDEN trouvent une issue positive. 
 
De la même manière, la FNEC-FP FO soutient la demande des syndicats SNFOLC, SNETAA-
FO, SNES-FSU et des associations de parents d’élèves FCPE et PEEP d’ouverture de la 7ème 
division de 6ème au collège Martin Luther King à Moins. 
 
Enfin, la FNEC-FP FO souhaite rappeler ici que cette carte scolaire a également été difficile 
pour nombre d’écoles et de familles, suite à l’attitude de certaines municipalités, en particulier 
celle de Lyon. 
 
Cette dernière, en saturant artificiellement certaines écoles, en créant des listes d’attente, 
remplit ou vide telle ou telle école à sa convenance, au mépris de la sectorisation scolaire 
pourtant votée en conseil municipal. 
 
Des familles, souvent très modestes d’ailleurs, se retrouvent ainsi déplacées dans une école 
hors de leur secteur. Des directeurs sont mis dans la plus grande des difficultés pour préparer 
la rentrée. Ces agissements doivent cesser. La sectorisation doit être respectée, à Lyon, 
comme ailleurs. La transparence doit prévaloir. 
 
Pour terminer, et alors que ces deux textes poursuivent leur parcours parlementaire, la FNEC-
FP FO réaffirme son opposition aux projets de loi école de la confiance et transformation de la 
fonction publique. 
 
Ces deux projets s’attaquent à l’école publique et à ses enseignants, au service publics et à 
ses agents. Pour la FNEC-FP FO, ils doivent être retirés. 

 


