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Déclaration FNEC-FP FO CDEN du 23 novembre 
 
Monsieur le Préfet, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Le projet de loi pour une école de la confiance a été présenté aux instances consultatives. 
Le ministre veut aller vite. Il entend le soumettre au parlement en janvier pour une application 
à la rentrée 2019. Ce projet représente un véritable bouleversement du système éducatif : 
fusion des académies qui signifie un pas de plus vers la régionalisation et la remise en cause 
des règles nationales, financement du privé, fin des ESPE, généralisation des 
expérimentations qui pourront déroger aux statuts et permettre l’adaptation locale des horaires 
d’enseignement.  
 
La FNEC-FP-FO avec d’autres organisations syndicales demandent le retrait de ce projet de 
loi. 
 
2650 postes seraient supprimés dans le 2nd degré à la rentrée 2019 alors que la situation est 
catastrophique avec des classes très chargées, à cela il faut ajouter la suppression de 400 
postes de personnels administratifs qui vont voir leurs conditions de travail se dégrader encore 
plus. Ces suppressions massives sont indissociables des contre réformes engagées en 
particulier celles du lycée, du baccalauréat et de la formation professionnelle dont nous 
demandons le retrait. 
 
Dans le 1er degré, la mise en place des CP et CE1 à 12 s’effectue au détriment des conditions 
d’accueil toujours plus dégradées dans les autres niveaux et les écoles ordinaires qui 
conservent des effectifs très chargés. Pour les mêmes raisons, la situation du remplacement 
ne cesse de se détériorer. 
 
L’ensemble de ces mesures représentent une véritable implosion de l’école publique et du 
statut des personnels, elles sont à relier à la volonté du gouvernement de supprimer 120 000 
postes dans la Fonction Publique durant le quinquennat et de liquider le statut des agents de 
la Fonction Publique. 
 
Cette politique provoque indignation et rejet chez les personnels. Leur colère s’est exprimée 
lors de la mobilisation interprofessionnelle du 9 octobre et dans la grève et les manifestations 
appelées ce 12 novembre, situation inédite par l’ensemble des organisations syndicales de 
l’Education Nationale. 
 
Concernant le nouveau règlement départemental des écoles publiques du Rhône, la FNEC 
FP FO votera contre.  
 
En effet, les nouvelles dispositions concernant les radiations scolaires ou encore la sécurité 
accroissent encore le nombre de taches des directeurs et transfèrent certaines compétences 
qui reviennent aux communes comme l’inscription des élèves sur ONDE. Rappelons qu’il 
revient aux communes d’inscrire les enfants à l’école, les directeurs étant chargé de 
l’admission des élèves. 
 
Autre point de désaccord, alors que la question de la prise en charge de l’hygiène des enfants 
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par les ATSEM en école maternelle mériterait d’être réaffirmée, la seule phrase qui y faisait 
référence disparait du nouveau règlement. Doit-on en déduire, que comme à Vénissieux, on 
invitera bientôt tous les enseignants du Rhône à faire passer la moitié d’une classe aux 
toilettes, pendant que l’ATSEM fera une séance de langage avec l’autre moitié de la classe ? 
La question est posée. 
 
Toutes ces propositions assoient encore davantage l’emprise des mairies sur le 
fonctionnement des écoles et ainsi contribuent à accroitre encore la territorialisation de l’école 
publique. 
 
Sur la question des rythmes scolaires et PEDT, que sur le projet de mise en réseau des écoles 
rurales, mais aussi fusion des académies, la FNEC FP FO, continuera sans relâche de 
défendre l’école de la République et de lutter contre l’école des territoires. 
 


