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Préparation de la rentrée 2015 :  
aucune amélioration des conditions de travail !   

 
Une série d’information concernant la prochaine rentrée scolaire ont été données lors du comité 
technique académique du 19 janvier et du groupe de travail du CTSD du 20 janvier. 
 

Une première conséquence de la réforme des rythmes scolaires :  
l’école privée se porte bien ! 

 
Notons tout d’abord que les conséquences de la réforme des rythmes scolaires ne se sont pas fait 
attendre. A la rentrée 2014, et pour la première fois dans l’académie (Ain, Rhône, Loire), le nombre 
d’élèves scolarisés de les écoles privées, qui n’appliquent pas la réforme, progresse plus que celui 
des écoles publiques : +1,93% contre +1,16% ! 
 

Les opérations de carte scolaires reportées après les élections départementales ! 
 
Le report des opérations de carte scolaire après les élections départementales de fin mars a été 
confirmé. Cette décision de la ministre qui veut éviter que les mobilisations pour des ouvertures de 
classe ne parasitent la campagne électorale n’augure pas d’une préparation sereine de la rentrée 
scolaire ! FO s’est adressé à Mme Vallaud-Belkacem pour demander le maintien des opérations de 
carte scolaire en janvier-février. 
 

Dotation en postes : habiller (un peu) Pierre et déshabiller Paul ! 
 
Concernant les postes, l’académie de Lyon (Ain, Rhône, Loire) est dotée de 301 équivalents temps 
plein (ETP) supplémentaires alors que 3437 élèves supplémentaires sont annoncés.  
Sur ces 301 postes, 225 sont attribués au Rhône (alors que 2609 élèves de plus sont annoncés), 39 
à la Loire et 37 à l’Ain. 
Lors du comité technique académique (CTA) du 19 janvier rectrice indique que sur ces 301 postes :  
-57 sont dévolus au financement des 18 demi-journées en REP+ 
-46 correspondent à l'amélioration du taux d'encadrement REP+ (seuils et « plus de maîtres que de 
classes ») 
-18 correspondent à l'amélioration du taux d'encadrement REP (seuils et « plus de maîtres que de 
classes ») 
-8 correspondent à l'amélioration des décharges de direction 3 et 9 classes. 
Seuls 172 postes sont donc consacrés à la hausse démographique ! Les postes attribués à 
l’éducation prioritaire et aux décharges supplémentaires de direction ne sont pas des postes « en 
plus », ce sont des postes redéployés. En gros, pour habiller (un peu) Pierre, on va déshabiller Paul ! 
 
Ainsi, dans la plupart des écoles, les effectifs ne baisseront pas. Les postes de remplaçants ne 
pourront pas être créés à hauteur des besoins, sans parler des RASED ! C’est ce qu’à confirmé 
l’inspecteur d’académie lors du groupe de travail du CTSD du 20 janvier. Le SNUDI-FO défendra tous 
les postes et toutes les classes ! 
 

FO prépare la riposte interprofessionnelle 
 
Pour la majorité des collègues, la rentrée 2015 ne marquera pas une amélioration des conditions de 
travail loin de là. L’austérité et le pacte de responsabilité (qui prévoit 50 milliards d’économie en trois 
ans) n’épargne pas l’Education Nationale. 
Le Congrès confédéral de FO qui se réunira du 2 au 6 février discutera d’une riposte 
interprofessionnelle pour mettre fin à cette politique d’austérité sans fin. 
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