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Déclaration de la FNEC FP-FO au CDEN du 4 mars 

 
Madame la préfète, Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Tout d’abord, la FNEC FP-FO regrette, au moment où les personnels continuent à faire classe normalement dans des classes 
surchargées, les instances soient maintenues en distanciel et que les délégués du personnel que nous sommes soient contraints 
de rester dans leur ordinateur. 
 
Dans cette période épidémique, il ne passe pas un jour sans que les médias ne signalent que les lits d’hôpitaux sont saturés, ce qui 
est effectivement le cas. Comment ne seraient-ils pas saturés d’ailleurs à la moindre épidémie puisque ce gouvernement a 
supprimé 7500 lits depuis deux ans et que 100.000 lits ont été supprimés depuis 20 ans. 
 
Nos camarades du syndicat FO de l’hôpital Edouard Herriot nous informent d’ailleurs qu’il y a moins de lits d’hôpital que l’année 
dernière. 
 
La saturation des lits d’hôpitaux n’est donc en aucun cas la responsabilité de la population, ni de la jeunesse qui souhaite vivre 
normalement, ni des enseignants qui mangent ensemble à midi. Elle est de la responsabilité totale de ce gouvernement qui 
continue à fermer des lits d’hôpitaux et à détruire l’hôpital public. 
 
Il n’y a d’ailleurs pas que l’hôpital public qui est remis en cause. L’école publique paye également un lourd tribu aux mesures 
d’austérité gouvernementales. 
 
Comment comprendre par exemple que durant l’épidémie, le ministre se soit refusé à recruter des enseignants fonctionnaires sur 
la liste complémentaire et se soit contenté de recruter des enseignants en CDD, CDD qu’il consent du bout des lèvres à prolonger 
de quelques mois ? 
 
Le projet de carte scolaire que nous devons étudier est tout aussi inacceptable. Aucune organisation syndicale ne l’a d’ailleurs 
approuvé au CTSD. 
 
Les postes nécessaires pour dédoubler les grandes sections en REP+ ne sont pas là, ce qui va générer une augmentation des 
effectifs dans toutes les autres classes de maternelle. 
 
Les engagements de la secrétaire d’Etat Mme Elimas le 3 février à savoir : « " Depuis la rentrée 2020, aucune fermeture de classes 
ne s’est faite dans les communes de moins de 5 000 habitants sans l’accord du maire. Il n’y a pas de raison que cela change. Le 
travail fin est en cours avec tous les élus en ce sens.", ne sont pas respectés puisqu’on dénombre toujours de nombreuses 
fermetures de classes dans ces communes après le CTSD. 
 
La FNEC FP-FO constate que la ville de Lyon maintient la fermeture de l’école Lévi-Strauss (dans la droite ligne de la volonté de la 
municipalité précédente) malgré l’opposition des enseignants et des parents. La FNEC FP-FO exige le maintien de l’école Lévi-
Strauss. 
 
Alors que 654 élèves en situation de handicap ne peuvent trouver de places dans les établissements sociaux et médicaux sociaux, 
nous constatons la fermeture d’un demi-poste supplémentaire dans ces établissements. 
 
Cette mesure se rajoute à la mise en place des PIAL qui organisent la diminution de l’accompagnement des élèves en situation de 
handicap ou à besoin particulier. Les notifications individualisées ne sont plus respectées, les notifications mutualisées se 
traduisent par un nombre d’heures d’accompagnement dérisoire pour les élèves, les AESH sont ballotés d’une école à une autre, 
d’un établissement à un autre. 
 
La FNEC FP-FO ne peut cautionner ces mesures et votera donc contre ce projet de carte scolaire. Elle prendre toutes ses 
responsabilités dans les jours qui viennent pour mobiliser les personnels en défense de leurs revendications et du fonctionnement 
de l’école publique. 
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