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Déclaration de la FNEC FP-FO au CDEN du 6 juillet 

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

 
Au moment où nous tenons ce CDEN, dont d’ailleurs nous déplorons qu’il se tienne en visioconférence et non en 
présentiel, un nouveau gouvernement est sur le point d’être constitué. Après les annonces du Président et du 1er 
ministre sur le maintien de la réforme des retraites, Force Ouvrière s’inquiète du fait que ce nouveau 
gouvernement poursuive dans ses mesures de remise en cause des statuts et des droits collectifs. 
 
En tout état de cause, Force Ouvrière exige du nouveau gouvernement qu’il renonce une bonne fois pour toute 
à la mise en œuvre d’un système de retraite universel par points et qu’il maintienne les régimes existants à 
commencer par le code des pensions. 
 
L’année aura été marquée par la crise sanitaire dont la FNEC FP-FO dénonce la gestion dans l’Education Nationale. 
Durant de longues semaines, les personnels auront subi des ordres et des contrordres, divers protocoles aussi 
inapplicables les uns que les autres et des annonces télévisées qui se heurtaient à la réalité quotidienne. 
 
Dans le même temps, des mesures remettant en cause l’école publique et son fonctionnement ont été mis en 
place comme les 2S2C dont la FNEC FP-FO demande à ce qu’ils ne soient plus reconduits à la rentrée et la 
proposition de loi sur la direction d’école visant à donner au directeur une délégation de compétence de l’autorité 
académique et à lui faire appliquer les décisions des conseils d’école, proposition de loi dont la FNEC FP-FO 
demande l’abandon. 
 
Plutôt que de voter cette loi, il est urgent de satisfaire les revendications sur la direction d’école en termes de 
décharges, d’indemnités et d’aide administrative statutaire. 
 
Cette année n’aura fait que confirmer le manque de postes que connaît notre département qui se concrétise par 
des effectifs par classe très élevés et par des problèmes de remplacements. Pour y pallier, les ZBF auront vu leur 
poste changer de nature cette année, et les personnels RASED et UPE2A auront même dû subir des pressions de 
manière à exercer des missions qui ne sont pas les leurs. 
 
Cette problématique ne fera que se renforcer à la rentrée du fait des dotations insuffisantes. Les effectifs par 
classe ne diminueront pas, les problèmes de remplacements ne seront pas réglés et il y aura moins de postes 
RASED pour aide les élèves en difficulté en témoignent les 5 postes RASED récemment transformés en postes de 
remplaçants. 
 
Il est donc grand temps que notre département obtienne enfin une dotation en postes suffisante pour améliorer 
sensiblement les conditions de travail des personnels et les conditions d’apprentissage des élèves. 
 
Mais, sans attendre cette dotation nous vous demandons d’annuler les fermetures de classes prévues et de 
procéder à des ouvertures partout où c’est nécessaire. 
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