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Déclaration FNEC-FP FO 1er février 2018 

 
Monsieur le Préfet, Monsieur l’inspecteur d’académie 

 
Ce CDEN se déroule le jour d’une mobilisation intersyndicale qui a vu se réunir ce 
matin devant le rectorat enseignants, étudiants et lycéens pour : 

- L’abandon du projet de loi sur 1er cycle post bac et du plan « étudiants » qui 
l’accompagne, 

- Le maintien du baccalauréat comme diplôme national et 1er grade universitaire, 
garantissant l’accès de tous les bacheliers sur tout le territoire aux filières post 
bac et aux établissements de leur choix. 

- L’exigence d’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post 
bac et le refus de toute sélection à l’entrée à l’université. 

 
Nul doute que cette mobilisation va aller en s’amplifiant dans les jours qui viennent 
d’autant plus que le rapport Mathiot, qui sert de base à la future réforme du bac, 
contient des propositions inacceptables : 

- Il propose une quasi complète autonomie des établissements où conseil 
d’administration et conseil pédagogique seraient maîtres d’œuvre. 

- Il met en place 40% de contrôle continu transformant le baccalauréat en diplôme 
Maison 

- Il instaure la concurrence entre les disciplines et les établissements, l’épée de 
Damoclès permanente sur les heures disciplinaires et les postes 

- Il propose la semestrialisassions du lycée avec tous les dangers qui en 
découlent sur la scolarité des élèves et le statut des personnels. 

 
Pour la FNEC-FP FO, aucune de ces propositions ne doivent être retenues.  
 
La FNEC FP-FO a demandé au ministre de modifier son calendrier : la présentation 
d’un tel projet de réforme lors du Conseil des ministres du 14 février doit être différée 
: le ministre doit écouter les personnels. Les personnels ne peuvent être mis devant le 
fait accompli face à une réforme d’une telle ampleur. 
 
Dans le 1er degré, la question des rythmes scolaires est toujours sur le devant de la 
scène. De nombreuses communes ont lancé des consultations sur le retour de la 
semaine à jours  
 
A chaque fois qu’ils sont consultés, et quel que soit leur milieu social, les parents 
plébiscitent la semaine de 4 jours : 88% à St-Priest, 78% à Décines, 74% à Givors, 
69% à Vaulx-en-Velin, 69% à Bron, 62% à Corbas, 59% à Caluire… 
 
Nationalement comme dans notre département, les communes annoncent une à une 
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qu’elles vont revenir à la semaine de 4 jours. 
 
Pour la FNEC-FP FO, il est temps de tourner la page, de mettre fin à la désastreuse 
réforme Peillon qui a engendré des rythmes différents d’une commune à une autre, et 
qui a engendré une confusion totale entre le scolaire et le périscolaire, sauf bien sûr 
dans les écoles privées exemptées de la mise en place de la semaine de 4,5 jours. 
 
Il est temps d’en revenir à un rythme unique dans toutes les écoles de la République, 
et donc dans toutes les communes du département : 4 jours pour tous. 
 
Car une fois la sombre page de la réforme Peillon tournée, il sera temps de discuter 
des vrais problèmes de l’école, et en particulier celui des postes. 
 
Le Rhône est un des départements où les effectifs par classe sont les plus élevés et 
cette carte scolaire ne fera que confirmer cet état de fait. La quasi-totalité des postes 
sont réservés au dédoublement des CP et des CE1 en éducation prioritaire. 
 
De ce fait, les seuils d’ouverture de classes, en vigueur dans le département, ne 
peuvent même plus être respectés. Aucun poste de remplaçant ou de RASED n’est 
créé. 
 
Cette carte scolaire n’est donc pas celle de l’équité. C’est celle d’une vaste opération 
de communication et d’une aggravation des conditions de travail de la majorité des 
enseignants et des conditions d’apprentissage de la majorité des élèves. 
 
Cette carte scolaire est tout aussi inacceptable dans le 2nd degré. La rentrée à venir 
va voir une augmentation du nombre d’élèves dans le Rhône. Le taux d’encadrement 
est en baisse. Le seuil du nombre d’élèves en 6e passe de 28 à 29.  Hors Métropole, 
on a moins de moyens pour davantage d’élèves (+ 97 élèves, - 197 heures) 
 
Dans les collèges du Rhône et Métropole, le nombre d’heures-postes diminue de 72 
heures alors que nous attendons 587 élèves supplémentaires. L’accueil de ces 
nouveaux élèves n’est assuré que par une augmentation spectaculaire des HSA.  
Comment ne pas voir que nous nous acheminons vers de nouvelles suppressions de 
postes, et par là vers une précarisation accrue du personnel enseignant ?  
 
Pour ces raison, la FNEC-FP FO votera contre cette carte scolaire. 


