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Déclaration de la FNEC-FP FO au CDEN du 13 février 2017 
 

Monsieur le Préfet, Monsieur l’inspecteur d’académie 
 
Lors des opérations de carte scolaire, le Rhône est doté de 250 postes alors que 1600 
élèves en plus sont attendus. 
 
Cette dotation ne permettra pas d’améliorer sensiblement les conditions de travail de nos 
collègues. Si les seuils des écoles maternelles ordinaires ont été légèrement améliorés – il 
faut désormais 31 élèves et non 33 pour ouvrir une classe – aucune amélioration des seuils 
des écoles élémentaires ou des écoles en éducation prioritaire n’a été actée. 
 
Ainsi, après cinq ans de refondation, la grande majorité des collègues n’aura constaté 
aucune baisse des effectifs de sa classe. Par contre, la quasi-totalité des collègues 
subissent les réformes des ministres Peillon, Hamon et Vallaud-Belkacem, comme celle des 
rythmes scolaires ou du collège, qui font l’unanimité contre elles dans la profession. 
 
Le CTSD du mercredi 8 février a mis en lumière le problème de manque de locaux dans les 
écoles. Il est nécessaire de ce point de vue que les municipalités s’engagent au plus tôt dans 
la construction de nouvelles écoles car nombre d’entre elles arrivent à saturation. 
 
Pour le SNUDI-FO, la multiplication des structures modulaires ne peut être une solution, 
surtout quand ces structures perdurent dans le temps. 
 
De la même manière, suite au CTSD, le SNUDI-FO tient à réaffirmer les revendications qu’il 
porte depuis plusieurs années maintenant : 

 Nous demandons la baisse des seuils pour toutes les écoles du département, 
maternelles ou élémentaires, en zone prioritaire ou ordinaire 

 Nous demandons à ce que les élèves d’ULIS comptent dans les effectifs 
 Nous demandons la création massive de postes en ITEP et non leur liquidation 

comme le préconise la convention signée entre l’ARS et la région académique 
 Nous demandons la création de 36 postes de PEMF et que les PEMF bénéficient 

d’un temps de décharge de 33% car c’est par ce biais que la qualité de la formation 
sera améliorée 

 Nous demandons la création de postes RASED, les différents ministres de la 
Refondation s’étant bien gardés de restituer tous les postes supprimés sous la 
mandature précédente 

 
Effectifs chargés, inclusion scolaire systématique au mépris des droits de certains élèves en 
situation de handicap, protocole PPCR qui va aboutir à ce que de nombreux collègues soient 
lésés, réforme de l’évaluation… la coupe est pleine ! 
 
C’est pourquoi aussi, la FNEC-FP FO appelle tous les enseignants à être en grève mardi 7 
mars, au côté des hospitaliers, des territoriaux, des personnels de la Sécurité Sociale, des 
personnels de l’Action Sociale, d’EDF. 
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