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Compte-rendu du CDEN du 18 novembre 2021 
 

Ouverture et fermetures de classes et de postes : la FNEC FP-FO  vote contre la carte scolaire. 
 
Ce CDEN s’est prononcé sur les mesures de carte scolaire. L’inspecteur d’académie a informé que les 
mesures de carte scolaire prises à la fin du mois d’août ont été prises de manière définitive. Du point 
de vue de la FNEC FP-FO les seuils d’ouverture sont trop élevés dans notre département. Afin de 
permettre aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions possibles, ils doivent être 
abaissés. Les seuils de fermeture doivent être relevés afin d’éviter des fermetures de classe.  
La FNEC FP-FO a voté contre la carte scolaire. Le SNUipp-FSU, le SE-UNSA et le SGEN-CFDT ont voté 
pour. 
 
Rentré 2021 : 3 261 élèves de moins qu’à la rentrée 2020. Où sont passés ces élèves ? 
 
La FNEC FP-FO a rappelé que dans le 1er degré public, à la rentrée 2021, 165 045 élèves étaient 
scolarisés dans notre département, contre 168 306 à la rentrée 2020, soit une perte de 3 261 élèves. 
De toute évidence, ces  3 261 élèves ne sont pas partis dans le privé.  Où sont passés ces élèves ? 
Selon l’inspecteur d’académie, la DGESCO a constaté qu’il y a une baisse des élèves dans tous les 
départements, et sur toute la France, une baisse de 70 000 élèves. Si des élèves sont partis dans le 
privé, s’il y a une hausse substantielle des effectifs  dans le privé hors contrat, si des demandes 
d’instruction à la maison de la part de certaines familles, si certains élèves ont quitté le Rhône pour 
l’Ain,  ces départs n’expliquent pas la baisse importante des effectifs.  
L’inspecteur d’académie a indiqué qu’il est possible que des élèves de 3 / 4 ans ne soient pas scolarisés 
et que des élèves ne soient pas rentrés en France à cause du confinement dans certains pays. Selon lui, 
le département du Rhône pourrait perdre encore des élèves l’an prochain. 
 
Postes : la FNEC FP-FO demande à l’inspecteur d’académie l’augmentation du nombre de postes au 
concours. 
 
L’inspecteur d’académie a indiqué qu’il « mettait le maximum sur les moyens de remplacement » ;  il 
a essayé de limiter les effectifs des GS et des CP à 24, mais dans certaines écoles les contraintes de 
locaux ne lui permettent pas de limiter les effectifs ; il a été très attentif à ce que le nombre d’élèves 
par classe baisse ; le ratio profs/élèves (nombre de profs pour 100 élèves) est en augmentation et les 
postes sont abondés depuis plusieurs années ; dans l’éducation prioritaire, le nombre d’élèves dans les 
classe non dédoublées n’a pas augmenté ; il essayera de réinjecter des postes dans les REP.  
La FNEC FP-FO a rappelé à l’inspecteur que la dotation insuffisante attribuée par le ministre à notre 
département a des conséquences très concrètes pour les personnels et les élèves. De nombreux 
enseignants absents ne sont pas remplacés. En n’organisant pas la totalité des concertations et 
formations REP+, il n’est pas en capacité de faire appliquer les textes officiels de la République. Par 
ailleurs, les 37 recrutements sur la liste complémentaire autorisés par le ministère dans notre 
département apparaissent bien insuffisants. 
De notre point de vue, le ratio prof/élèves ne permet pas de prendre en compte le manque réel de 
postes. Nous avons demandé à l’inspecteur d’académie que le nombre de poste au concours soit 

mailto:fo.snudi69@gmail.com


augmenté dans le département du Rhône. 
 
École inclusive : la FNEC FP-FO revendique l’abandon des PIAL, un vrai statut et un vrai salaire pour 
les AESH. 
 
L’inspecteur d’académie a indiqué que  le nombre d’élèves notifiés par la MDPH avait augmenté de 5,7 
% ; il y a (selon lui) de « belles réussites » avec les PIAL ; il ne décide pas du nombre de poste ouverts 
pour les AESH ;  11 EMAS ont été mis en place ; l’externalisation des IME continue ; il y a un nombre 
substantiel d’élève en attente de place dans les établissements médicaux-sociaux. 
Nous lui avons rappelé que les AESH vivent sous le seuil de pauvreté et du fait de leur situation précaire 
doivent souvent exercer deux métiers ;  les élèves ne bénéficient pas du nombre d’heures auxquelles 
ils ont droit ; les AESH doivent travailler dans plusieurs établissements ; les 3 000 AESH ont eu raison 
de manifester à Paris  le 19 octobre avec les enseignants, les parents d’élèves à l’appel de la convention 
nationale des AESH avec le soutien de la FNEC FP-FO ! Nous avons rappelé les revendications portées 
par les AESH, enseignants et parents  au ministre le 19 octobre : abandon des PIAL, intégration des 
AESH au statut fonction public avec rattrapage pour elles comme pour l’ensemble des fonctionnaires 
du point d’indice de 20 %. Par ailleurs, pour la FNEC FP-FO, il faut arrêter l’externalisation des IME et 
créer des postes dans les établissements médiaux sociaux (IME, ITEP…) afin que les élèves puissent 
bénéficier à hauteur de leurs besoins des soins auxquels ils ont droit. La destruction de l’éducation 
spécialisée, ça suffit ! 
 
Plan de continuité pédagogique. Pour la FNEC FP-FO, c’est non ! 
 
L’Inspecteur d’académie, appliquant la circulaire du ministre, et même s’il a rappelé que tout le monde 
est convaincu que rien ne vaut l’enseignement en présentiel, a demandé aux écoles de travailler sur 
des plans de continuité pédagogique dans l’éventualité d’un nouveau confinement. 
Pour la FNEC FP-FO le gouvernement Macron-Véran-Blanquer porte la responsabilité du chaos. 20 % 
des lits supprimés, et la litanie des fermetures de lits continue ! 20 000 hospitaliers suspendus ! Le 
covid n’est qu’un prétexte à la suppression des postes et à privatisation, à l’hôpital comme dans 
l’éducation nationale. Au lieu de nous imposer des protocoles plus inapplicables les uns que les autres, 
au lieu de prévoir des plans de continuité pédagogiques, véritables usines à gaz, le ministre Véran ferait 
bien d’augmenter le nombre de poste à l’hôpital, d’arrêter les fermetures de lit et de rouvrir les lits,  le 
ministre Blanquer ferait bien d’augmenter le nombre de postes  au statut afin que tous les élèves 
puissent bénéficier de l’enseignement en présentiel.   
La FNEC FP-FO revendique l’abrogation de la loi du 5 août 2021 instaurant l’obligation vaccinale chez 
certains personnels et le passe sanitaire, mesure liberticide plus que jamais insupportable à nos yeux.  
La FNEC FP-FO a d’ailleurs demandé au CDEN à l’inspecteur d’académie de réintégrer tous les 
personnels infirmiers, PsyEN, médecins ou enseignants affectés en établissement social ou médico-
social qui ont été suspendus. 
L’inspecteur d’académie ne nous a pas répondu. 
 
Abandon de l’expérimentation Macron à Marseille et de la loi Rilhac. 
 
La FNEC FP-FO a revendiqué l’abandon de  la proposition de loi Rilhac et de l’expérimentation annoncée 
par le président de la République à Marseille se combinent parfaitement. Elles ont pour objectif de  
transformer les directeurs d’école en managers supérieur hiérarchique des enseignants tout en 
continuant à augmenter leur charge de travail. L’expérimentation Macron à Marseille doit être 
abandonnée !  
La FNEC FP-FO soutient les 100 écoles marseillaises qui la refusent. Les écoles qui, par leurs motions 
apportent leur soutien aux écoles de Marseille et font savoir qu’elles aussi, refusent l’expérimentation 
Macron et la Loi Rilhac ont raison ! 
 



Rythmes scolaires, retour au 4 jours !  
 
La FNEC FP-FO a rappelé à l’inspecteur d’académie que : dans le département du Rhône, comme 
partout en France, 95 % des communes sont repassées à la semaine de 4 jours ; le décret Blanquer de 
2017 permet à l’inspecteur d’académie, sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs 
conseils d'école, d’autoriser le retour à la semaine de 4 jours ; l’article D 411-2 du code de l’éducation 
dispose que le conseil d’école «  donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement 
de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école » et permet donc de s’exprimer sur 
les rythmes scolaires ; les conseils d’école peuvent donc voter sur l’organisation de la semaine scolaire, 
donc sur la question du retour des communes à la semaine de 4 jours. Les directeurs d’école peuvent 
donc mettre à l’ordre du jour du conseil d’école le vote sur la question suivante : Voulez-vous rester à 
la semaine de 4 jours et demi ou voulez-vous revenir à la semaine de 4 jours.  
La FNEC FP-FO a demandé à l’inspecteur d’académie d’écrire avant le deuxième conseil d’école aux 
enseignants, directeurs d’école, inspecteurs des circonscriptions qui travaillent sur le rythme scolaire 
de 4 jour et demie, notamment  Villeurbanne et  Saint-Fons, pour leur préciser que les conseils d’école 
peuvent voter sur l’organisation de la semaine scolaire, donc sur la question du retour de leur 
commune à la semaine de 4 jours, que les directeurs d’école peuvent mettre à l’ordre du jour du conseil 
d’école le vote sur la question suivante : Voulez-vous rester à la semaine de 4 jours et demi ou voulez-
vous revenir à la semaine de 4 jours. 
L’inspecteur d’académie a répondu qu’il y réfléchira. S’il le faut, la FNEC FP-FO reviendra vers lui pour 
porter notre revendication du retour à la semaine de 4 jours pour les communes restées à 4,5 jours. 

 


