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CTSD du 29 janvier : déclaration du SNUDI-FO 
 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
Ce CTSD se tient dans une situation où depuis deux mois, le mouvement des gilets jaunes 
exprime la colère générale des salariés et de la population sur des revendications qui sont les 
nôtres. 
 
C’est pour ces raisons que Force Ouvrière ne participera pas au grand débat qui n’a d’autre 
utilité que de légitimer la politique de casse sociale du gouvernement 
 
C’est pour ces raisons que Force Ouvrière appelle les salariés à la grève dès le 5 février et les 
fonctionnaires à manifester à Matignon le 7 février pour revendiquer : 

- L’augmentation du point d’indice 
- Le maintien du code des pensions 
- La défense du statut de la fonction publique et de tous les statuts particuliers 
- La création des postes nécessaires dans les services publics 

 
Les documents préparatoires de ce CTSD montrent clairement que l’Education Nationale 
n’échappe pas à la politique de casse des services publics menée par le gouvernement. 
 
Alors que près de 1000 élèves supplémentaires sont attendus dans le département, la dotation 
de 138,5 postes attribuée au Rhône apparaît très insuffisante d’autant plus qu’une centaine 
de postes sont confisqués par les dédoublements de CE1. 
 
Cela a pour conséquence que les conditions de travail des enseignants et les conditions 
d’apprentissage des élèves vont continuer à se dégrader, dans les autres classes situées en 
éducation prioritaire (où le nombre d’élève par classe pourra s’élever à 29) et dans les écoles 
en zone difficile ou ordinaire. 
 
A la lecture des documents préparatoires, la FNEC-FP FO remarque que les écoles en zone 
rurale payent un lourd tribut au dédoublement des CP et CE1 en éducation prioritaire. 
 
A propos des zones rurales, le SNUDI-FO souhaite vous interpeler sur le projet mené dans le 
plus grand secret de fusion des écoles de la commune de Bourg de Thizy. Le SNUDI-FO soutient 
les revendications exprimées hier par les collègues de la commune réunis en Assemblée 
Générale : 

- Non à la globalisation des effectifs sur la commune 
- Maintien de toutes les écoles 
- Maintien des postes de directeurs dans chaque école 
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Le SNUDI-FO vous demande donc de renoncer à ce projet. 
 
Nous notons également qu’aucun poste de remplaçant n’est créé. Par ailleurs, au moment où 
l’inclusion systématique pose problème dans bon nombre d’écoles, le projet ne prévoit aucune 
création de poste de RASED et des créations insignifiantes de postes d’enseignants spécialisés. 
 
Les règles du mouvement sont également à l’ordre du jour de ce CTSD. 
 
La FNEC-FP FO confirme son opposition à la suppression de la seconde phase du mouvement 
et à la mise en place de vœux géographiques élargis et obligatoires et déplore que la position 
de la quasi-totalité des organisations syndicales, reçues en audience mercredi dernier, ne soit 
pas entendue. 
 
La FNEC-FP FO votera donc contre le projet de carte scolaire et contre le projet de règles du 
mouvement. 
 


