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

Cette rentrée scolaire a lieu quelques jours après un nouveau changement de gouvernement 
et, fait inédit, quelques jours après le nouveau changement du ministre de l’Éducation 
Nationale. Si les gouvernements passent, ils maintiennent leur politique d’austérité et en 
particulier le pacte de responsabilité visant à faire 50 milliards d’économie sur le dos des 
salariés. 
 
La confédération FO exige l’abandon de ce pacte de responsabilité et a ainsi, comme la 
majorité des organisations syndicales, quitté la conférence sociale en juillet dernier. 
Contrairement à ce que l’on peut entendre, l’Éducation Nationale n’échappe pas à cette 
politique d’austérité. 
 
Tout d’abord, FO rappelle que le salaire net des enseignants, comme celui des 
fonctionnaires, baisse depuis 2010, conséquence du blocage du point d’indice et de la 
hausse des prélèvements retraites. 
 
Dans notre département, les créations de postes dans l’Éducation Nationale ne permettent 
pas d’améliorer la situation dans les écoles au regard de la poussée démographique. Le 
Rhône va rester un des départements où le rapport entre le nombre de postes et le nombre 
d’élèves reste le plus faible. Les effectifs dans les classes ne vont pas baisser et le 
remplacement des enseignants absents restera problématique : or ce sont bien sur ces deux 
facteurs avant tout que nos collègues attendent des améliorations. 
 
Enfin cette rentrée est marquée par l’application de la réforme des rythmes collègues, 
imposée mise en place contre l’avis des enseignants, des élus et des parents d’élèves. Cette 
réforme aboutit à une véritable balkanisation de l’école publique. Dans le département du 
Rhône, il existe 131 fonctionnements différents en fonction des communes. L’intérêt de 
l’enfant a fait long feu ! 
 
Ici des pauses méridiennes de 3h30, là des horaires différents pour les écoles d’une même 
commune, ailleurs des horaires différents presque chaque jour… L’intérêt de l’enfant est 
donc à géométrie variable ! Le gouvernement, qui n’a plus que comme dernière litanie celle 
des 5 matinées travaillées, ne convaincra personne ! 
 
Dès cette rentrée scolaire, les collègues font état de scènes de confusion au moment du 
passage des élèves du scolaire au périscolaire, expliquent que dans bon nombre de 
communes le nombre d’animateur est insuffisant malgré la baisse du taux d’encadrement 
corollaire de la réforme des rythmes scolaires) ou que les animateurs présents n’ont aucune 
formation alors que travailler avec des enfants ne s’improvise pas. Dans le même temps, les 
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écoles privées sont épargnées par ce désordre et cette confusion puisqu’elles ne sont pas 
tenues d’appliquer cette réforme. Dans notre département, la grande majorité d’entre elles 
a fait le choix de ne pas appliquer la réforme. 
 
Enfin, avant de quitter le gouvernement, l’ex-ministre a signé un décret permettant 
l’annualisation du temps d’enseignement des collègues remplaçants ou travaillant sur 
plusieurs écoles, nouvelle attaque contre notre statut, qui suscite beaucoup d’inquiétude 
chez les personnels. Le même jour, il signait dans la plus grande discrétion les décrets 
abrogeant les décrets de 1950 et instituant de nouvelles obligations de service pour les 
enseignants du 2nd degré. Signature à laquelle ils s'étaient opposés dans des centaines 
d'établissements. 
 
La FNEC-FP FO réaffirme sa revendication d’abrogation des décrets Peillon et Hamon sur les 
rythmes scolaires. 
 
En cette rentrée particulière, où l’inquiétude est grande, la FNEC-FP FO vous demande de ne 
pas aggraver encore la situation dans certaines écoles et de traiter avec bienveillance les 
dossiers de carte scolaire dont nous aurons à discuter ce soir.  
 
En particulier l’école Paul Langevin à Vénissieux, maternelle en REP+ où pour 1 élève, les 
effectifs par classe vont monter à 32 et 33 ! 

 


