
Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du 
 

Madame l’Inspectrice d’Académie,
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD,

 
Pour répondre aux exigences de l’union européenne, le 3 janvier le 1
réduction de 3 points, la part de la dépense publique dans le PIB d’ici 2022
milliards, dans ce cadre le gouvernement a 
fonction publique. 

 Mais ce n’est pas tout car il faudrait 
de l’ensemble des acteurs publics
de certaines missions ». Le gouvernement continue
poursuite du gel du point d’indice, la rémunération au mérite, le retour du jour de carence, les 
menaces sur la sécurité sociale, la remise en cause du BAC diplôme national, la sélection à l’entrée 
de l’université, la réforme territoriale qui détruit le service public… Toutes ces mesures induisent le 
manque de personnel et de moyens, les missions qui se complexifient, les conditions de travail qui 
se dégradent et le service public rendu à la population qui se

De la même façon, sur  la dotation de 682 postes allouée à l’académie de Créteil, 
n’obtiendra qu’une maigre enveloppe de 40 ETP 
département.  
Elle sera sans doute utilisée comme l’an dernier dans le respect des directives ministérielles
le supposons, puisque cette année encore, 
pour découvrir les mesures de carte scolaire proposées par l’administration
Nous déplorons l’absence de réel groupe de travail, 
représentants syndicaux d’alerter les écoles concernées par ces propositions de mesures
du groupe de travail, afin de collecter les éléments et arguments des écoles pour les présenter lors 
du CTSD afin d’éviter que cette instance ne devienne une simple chambre d’enregistrement
prenant en compte que les chiffres sans tenir compte de la réalité du terrain.
 
Les moyens attribués par le ministère 
des CP et CE1 dit « 100 % réussite »
REP+ s’effectuerait au détriment des postes existants, des b
élémentaire, des postes de titulaires
justifier des classes de CP à 28 dans les écoles hors éducation prioritaire quand d’autres seront à 12
Comment justifier des classes de cycle
autres écoles ?   

Nous rappelons la situation dramatique de 5
refuser l’ouverture de classe à la rentrée alors que leur mo
à 30,5. Dans quelles conditions déplorables ces enfants  ont
Et on ose parler de l’école de la bienveillance

Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du 2 février 2018

Madame l’Inspectrice d’Académie, 
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 

Pour répondre aux exigences de l’union européenne, le 3 janvier le 1er ministre a annoncé
part de la dépense publique dans le PIB d’ici 2022, ce qui correspond à 60 

le gouvernement a programmé la suppression de 120

Mais ce n’est pas tout car il faudrait  selon lui « revoir profondément et durablement les missions 
de l’ensemble des acteurs publics » et « prévoir des transferts au secteur privé

». Le gouvernement continue donc sans relâche sa politique d’austérité
poursuite du gel du point d’indice, la rémunération au mérite, le retour du jour de carence, les 
menaces sur la sécurité sociale, la remise en cause du BAC diplôme national, la sélection à l’entrée 

ersité, la réforme territoriale qui détruit le service public… Toutes ces mesures induisent le 
manque de personnel et de moyens, les missions qui se complexifient, les conditions de travail qui 
se dégradent et le service public rendu à la population qui se détériore. 

De la même façon, sur  la dotation de 682 postes allouée à l’académie de Créteil, 
n’obtiendra qu’une maigre enveloppe de 40 ETP qui sera très insuffisante au regard des besoins du 

mme l’an dernier dans le respect des directives ministérielles
le supposons, puisque cette année encore, les organisations syndicales auront dû attendre le CTSD 
pour découvrir les mesures de carte scolaire proposées par l’administration
Nous déplorons l’absence de réel groupe de travail, pour la FNEC FP FO, il est du devoir de ses 
représentants syndicaux d’alerter les écoles concernées par ces propositions de mesures

afin de collecter les éléments et arguments des écoles pour les présenter lors 
du CTSD afin d’éviter que cette instance ne devienne une simple chambre d’enregistrement
prenant en compte que les chiffres sans tenir compte de la réalité du terrain. 

moyens attribués par le ministère sont inférieurs aux postes nécessaires pour la mise en place 
 100 % réussite ». Dans ces conditions, le dédoublement des CP en REP et des CE1 

REP+ s’effectuerait au détriment des postes existants, des besoins d’ouvertures en maternelle et en 
élémentaire, des postes de titulaires remplaçants, des postes spécialisés et de RASED… Comment 
justifier des classes de CP à 28 dans les écoles hors éducation prioritaire quand d’autres seront à 12

r des classes de cycle 3 à plus de 25 en REP et REP+ et des classes à 30/31 dans les 

ons la situation dramatique de 5 écoles maternelles du département qui se sont vu 
refuser l’ouverture de classe à la rentrée alors que leur moyenne d’effectifs était bien supérieure 
à 30,5. Dans quelles conditions déplorables ces enfants  ont-ils fait leurs premiers pas à l’école
Et on ose parler de l’école de la bienveillance…  

2 février 2018 

ministre a annoncé  la 
, ce qui correspond à 60 

la suppression de 120 000 postes dans la 

ment et durablement les missions 
prévoir des transferts au secteur privé, voire l’abandon 

donc sans relâche sa politique d’austérité : la 
poursuite du gel du point d’indice, la rémunération au mérite, le retour du jour de carence, les 
menaces sur la sécurité sociale, la remise en cause du BAC diplôme national, la sélection à l’entrée 

ersité, la réforme territoriale qui détruit le service public… Toutes ces mesures induisent le 
manque de personnel et de moyens, les missions qui se complexifient, les conditions de travail qui 

De la même façon, sur  la dotation de 682 postes allouée à l’académie de Créteil, la Seine et Marne 
qui sera très insuffisante au regard des besoins du 

mme l’an dernier dans le respect des directives ministérielles, nous 
organisations syndicales auront dû attendre le CTSD 

pour découvrir les mesures de carte scolaire proposées par l’administration pour la rentrée 2018. 
our la FNEC FP FO, il est du devoir de ses 

représentants syndicaux d’alerter les écoles concernées par ces propositions de mesures à l’issue 
afin de collecter les éléments et arguments des écoles pour les présenter lors 

du CTSD afin d’éviter que cette instance ne devienne une simple chambre d’enregistrement, ne 
 

sont inférieurs aux postes nécessaires pour la mise en place 
. Dans ces conditions, le dédoublement des CP en REP et des CE1 

esoins d’ouvertures en maternelle et en 
remplaçants, des postes spécialisés et de RASED… Comment 

justifier des classes de CP à 28 dans les écoles hors éducation prioritaire quand d’autres seront à 12 ? 
25 en REP et REP+ et des classes à 30/31 dans les 

écoles maternelles du département qui se sont vu 
yenne d’effectifs était bien supérieure 

ils fait leurs premiers pas à l’école ! 



Au nom de la « solidarité avec les élèves des territoires les plus fragiles » des mesures de 
redéploiement de grande ampleur,  des fermetures de classes, des fusions et voire des 
suppressions d’école sont à craindre. Dans ce cadre, en groupe de travail CAPD, il a été annoncé la 
disparition de tous les ZIL en circonscription. La FNEC FP FO réitère sa demande de maintien des 
106 postes de ZIL dans les circonscriptions. Ces personnels ont une connaissance du terrain,  qui 
permet la rapidité et l’efficacité des interventions, la possibilité de calmer les situations d’urgence. 
La gestion des remplacements de courte durée en circonscription permet une plus grande 
réactivité.  

Le ministère prévoit au plan national 100 postes pour les conventions ruralité ! Le compte n’y est 
pas ! 480 écoles fermées pour la seule année 2017 ! Combien en 2018 ?  Combien pour la Seine et 
Marne ?    

Enfin, rappelons que l’opération CP/CE1 « 100 % réussite » est réalisé en dehors de tout texte 
réglementaire. De fait ces classes ne sont pas comptées pour le calcul des décharges de directeurs par 
exemple. Par ailleurs ce dispositif se substitue au triptyque un maître-une classe-une salle de classe 
« l’école à géométrie variable » avec la co-intervention de deux PE dans une même classe, qui remet 
en cause la liberté pédagogique individuelle. Elle est aussi le prétexte à ne plus remplacer le maître 
absent (l’autre enseignant devant prendre en charge systématiquement tous les élèves) et à profiler 
ces postes dont l’attribution serait soumise à l’avis des IEN et du DASEN.  Pourtant, la répartition des 
élèves, la constitution des classes et leur attribution entre les PE affectés dans l’école relèvent de la 
compétence exclusive du directeur après avis du conseil des maîtres (article 2 du décret n° 89-122 du 
24/02/89).   

 La déréglementation, la territorialisation, se poursuivent avec le dispositif « des mercredis habités » le 
ministre a indiqué au mois de novembre que « l’objectif est de venir en appui des collectivités pour 
que tous les mercredis de France soient riches en activités culturelles et sportives » C’est pourquoi la 
FNEC FP FO77 continue de revendiquer une seule organisation de la semaine scolaire sur tout le 
territoire sur 4 jours (L, M, J, V) sur 36 semaines et la stricte séparation entre le scolaire et le 
périscolaire  

Cinq  ans après la réforme des rythmes scolaires, les enseignants sont notamment  évalués sur leur 
manière de " Contribuer à l'action de la communauté éducative et coopérer avec les parents 
d’élèves et les partenaires de l’école "  La réforme de l’évaluation, c'est la suite de la réforme des 
rythmes scolaires et du PEdT. La première réforme visait à territorialiser l’école républicaine. La  
réforme de l'évaluation vient en complément et vise à contraindre les enseignants à se soumettre 
aux élus municipaux et aux parents d'élèves.  

Dans ce contexte, La FNEC FP FO 77 sera toujours aux côtés des enseignants pour défendre leur 
statut et leurs conditions de travail en exigeant l’annulation des fermetures de classe et 
demandant la création de toutes les classes et postes nécessaires au bon fonctionnement des 
écoles de Seine et Marne.  

 


