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Déclaration FO au CDEN du 8 septembre 2017 

 
Monsieur le Préfet, Monsieur l’inspecteur d’académie 

 
La rentrée est marquée par des multiples annonces et mesures du gouvernement qui vont 
dans le même sens : toujours plus d’austérité, toujours plus de dérèglementation. Elles 
constituent pour les entreprises un encouragement pour précariser et flexibiliser tous 
azimuts. 
 
Pour la confédération FO, ces ordonnances contiennent des mesures inacceptables et sont 
synonymes de régression sociale. C’est ainsi que FO votera contre ces ordonnances dans 
les instances représentatives. 
 
La FNEC-FP FO appelle les enseignants à se mettre en grève et à manifester le 12 septembre 
pour que ces ordonnances soient retirées. 
 
La fonction publique est également dans le viseur du gouvernement : le blocage du point 
d’indice, la réinstauration d’un jour de carence et la remise en cause du code des pensions 
civiles et militaires sont autant de mesures que FO combattra avec détermination. 
 
La rentrée est marquée par la suppression de dizaines de milliers de contrats aidés, dont 
une partie concerne l’Education Nationale. De nombreux salariés, parmi les plus précaires 
seront ainsi jetés à la rue, au moment d’ailleurs où le président Macron, en supprimant 
l’ISF, fait bénéficier les plus riches d’une baisse d’impôts de 4 milliards d’€.  
 
La FNEC-FP FO exige le maintien de tous les contrats aidés, en particulier dans le 1er degré 
le maintien de tous les EVS administratifs. 
 
Plutôt que de supprimer ces contrats, il faudrait qu’ils soient pérennisés et qu’ils 
bénéficient d’une formation qualifiante dans la perspective d’un emploi statutaire. 
 
Les conditions de cette rentrée scolaire n’échappent pas à cette logique d’austérité. La mise 
en place des CP à 12 qui s’effectue à moyen constant bouleverse le dispositif PDMQDC et 
remet en cause les conditions du remplacement.  
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En effet, les créations de postes de remplaçants qui étaient prévues ont été annulées, ce 
qui entrainera des problèmes accrus de remplacement dans le département cette année. 
 
La FNEC-FP FO se félicite du succès de la grève du 4 septembre dans les écoles REP+ et 
soutient tous les enseignants qui continuent à demander : 
- La baisse des effectifs dans toutes les classes 
- Le respect du droit pour les directeurs et les conseils des maîtres à constituer les 

classes comme ils l’entendent 
- Le maintien des postes de maîtres supplémentaires 

 
Sur la question des rythmes scolaires, la FNEC-FP FO constate que dans notre département, 
comme nationalement, 36% des communes ayant une école publique ont décidé de 
revenir à la semaine de 4 jours. 
 
Cela confirme le rejet des réformes Peillon et Hamon chez les enseignants, les parents 
d’élèves et les élus. 
 
Les réformes Peillon et Hamon ont engendré une confusion totale entre le scolaire et le 
périscolaire et des horaires à la carte en fonction des communes et de leur budget.  
 
Le ministre confirme aujourd’hui qu’aucune étude ne montre la supériorité de la semaine 
de 4,5 jours sur la semaine de 4 jours. 
 
La FNEC-FP FO rappelle ici ses revendications : l’organisation de la semaine scolaire doit 
être décidée nationalement, et non commune par commune voire école par école. La 
logique de la territorialisation doit cesser. La FNEC-FP FO revendique un rythme de 4 jours 
sur 36 semaines dans toutes les écoles, toutes les communes. 
 
 
 
 


