
 Déclaration de la FNEC FP FO au CDEN du 21 février 2019 
 

Mme la Préfète, Mme la vice- présidente du Conseil départemental,                                  

Mme l’Inspectrice d’Académie,                                                                                                     

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN 

Quelques jours avant ce CDEN, la loi Blanquer « école de la confiance » adoptée en 

première lecture à l’Assemblée nationale le 15 février a dévoilé de bien mauvaises 

surprises avec ses amendements successifs. Tout d’abord le premier, rendant possible  

la création des Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux regroupant « les 

structures scolaires d’un même bassin de vie » dans un seul établissement sous la 

tutelle d’un chef d’établissement. Dont l’objectif avéré est, de passer de 45000 écoles 

à 18000 établissements autonomes et de   préparer la fusion des corps 1er et 2d degré. 

Ensuite, vient le second autorisant la scolarisation des élèves  jusqu’à 6 ans dans « des 

jardins d’enfants » ce qui présage  la disparition de l’école maternelle de la République 

remplacée par des structures municipales  ou privées.  

La FNEC FP FO revendique le maintien de l’école maternelle et de sa spécificité, elle 
s’oppose aux fusions des écoles maternelles et élémentaires et tous les 
regroupements d’école qui vise à créer d’énorme établissement. Nous voulons garder 
des écoles à dimension humaine pour permettre à des jeunes élèves d’évoluer dans 
les meilleures conditions. 

Le morcellement et la territorialisation de l’école de la République se poursuit donc 

renforçant les inégalités … C’est pourquoi la FNEC FP FO demande l’abandon de cette 

loi tout comme elle continue de demander l’abrogation des réformes Peillon, Hamon 

et Blanquer sur les rythmes scolaires, et soutient les collègues qui demandent le retour 

à une organisation de la semaine de 4 jours sur 36 semaines comme sur les communes 

de Collégien ou de Bailly Romainvilliers. Mais le ministère reste sourd à nos 

revendications tout comme le gouvernement n’entend pas la colère et le 

mécontentement qui s’expriment dans la rue et au travers de multiples mobilisations. 

Les attaques continuelles sur nos droits collectifs, notre système de protection sociale, 

nos régimes de retraite, et  l’absences de réelles augmentations de salaires, sont 

devenus insupportables.  

Aujourd’hui encore parents et enseignants du 1er et 2d degré sont mobilisés pour 

réclamer des moyens supplémentaires pour notre département. Du rural à l’urbain, du 

RPI  de Mons en Montois, Lizines, Soignolles de la circonscription de Montereau à 

l’ensemble des écoles de Chelles en passant par de nombreuses écoles du 

département toutes victimes de mesures de fermeture, les participants de ce 



rassemblement avec les organisations syndicales demandent qu’une délégation soit 

reçue afin d’apporter des réponses immédiates à leurs légitimes inquiétudes.   

Car ce n’est pas avec  la maigre enveloppe de 40 postes allouée à la Seine et Marne 

que les effectifs dans l’ensemble des classes vont baisser. Cette dotation étant 

insuffisante pour permettre les dédoublements nécessaires au dispositif 100% réussite 

en REP puisqu’il faut 78 postes à cet effet ! Le CTSD du 24 janvier a donc annoncé 239 

mesures de fermetures pour 94 ouvertures seulement. Ainsi ces dispositifs sont mis en 

place au détriment des classes dans les autres écoles puisqu’il n’est pas rare de voir de 

effectifs à 28, 29, ou 30 en CP. Est-ce ainsi que le ministère prétend  faire de 

l’enseignement à l’école primaire une priorité ?  

De la même façon pourquoi faudrait-il fermer une classe dans un RPI à la rentrée 

prochaine alors que les effectifs seront plus élevés que cette année. 104  au lieu de 

101. Est-ce ainsi qu’une attention particulière est accordée à la ruralité ? 

Par ailleurs, nous avons constaté que cette année les écoles sorties du dispositif 

Education prioritaire en 2016 n’ont pas vraiment bénéficié du regard bienveillant qui 

leur avait été annoncé à l’époque. Ainsi plusieurs écoles de Chelles sont victimes de 

fermeture ou une ouverture n’a pas été accordée à l’école maternelle Juliette Georges 

de Dammarie alors que les effectifs prévus sont au seuil. 

Pour  permettre aux écoles seine et marnaises de remplir leur mission d’enseignement 

dans de meilleures conditions, il est urgent de prévoir une dotation suffisante en postes 

pour permettre de baisser les effectifs dans toutes les classes, d’augmenter la quantité 

de décharge pour tous les directeurs et directrices et que les dispositifs de 

dédoublement soient pris en compte dans le calcul des quotités de décharge. Une 

dotation supplémentaire  pour mettre fin aux trop nombreuses  journées de classe 

non remplacées dans les écoles qui entrainent des répartitions d’élèves et accroit 

d’autant la moyenne réelle du nombre d‘élèves par classe, pour permettre d’avoir 

des RASED complets dans chaque groupe scolaire, pour stopper les fermetures de 

postes  dans les établissements spécialisés  … 

Pour le second degré, mardi 12 février, plusieurs centaines d’enseignants se sont 

rassemblés devant le Ministère, à l’appel de l’assemblée générale des délégués 

mandatés par des établissements de Créteil et des sections syndicales académiques 

SNES-FSU ; SNUEP-FSU ; SNEP-FSU ; CGT Educ’action ; SUD Education  et SN-FO-LC, 

pour exiger la satisfaction de leurs  revendications : augmentation générale des 

salaires par l’augmentation du point d’indice, abandon du projet de réforme des 

retraites, abrogation des réformes Blanquer des lycées, du Bac, de Parcoursup et de la 



loi ORE, retrait du projet de décret permettant à l’administration d’imposer une 2ème 

HSA, abandon des suppressions de postes et création de tous les postes nécessaires… 

Parmi les établissements présents certains, comme le lycée Honoré de Balzac à Mitry 

Mory, étaient en grève reconductible depuis une semaine. Et aujourd’hui encore la 

détermination des collègues ne faiblit pas. Ils se réunissent en Assemblées générales, 

s’organisent pour s’adresser aux parents d’élèves… Cette détermination ne faiblit pas 

car les collègues savent bien que ces réformes Blanquer du lycée et du baccalauréat 

signifieraient la mort du service public national d’éducation et conduirait les élèves de 

notre académie, de notre département, à obtenir un bac au rabais, qui les enfermerait 

dans leur territoire, leur bloquant l’accès aux études supérieures de leur choix. 

Mais au lieu de répondre aux revendications, le Ministre persiste en continuant le 
détricotage de l’Education Nationale et des statuts particuliers des personnels dans le 
projet de loi dit « école de la confiance » : Extension des expérimentations dans le 
domaine de l’organisation des enseignements, création des établissements des savoirs 
fondamentaux, devoir d’exemplarité visant à interdire toute expression publique de 
contestation ou revendicative… 

A propos d’exemplarité, comment comprendre que les DHG qui sont aujourd’hui 
présentées dans les collèges intègrent d’ores et déjà l’application d’un décret, celui 
permettant d’imposer une deuxième heure supplémentaire dans le service des 
enseignants du second degré, qui n’est toujours pas officiel ?  
Cet irrespect a priori de la réglementation a des conséquences dans les établissements. 
Le SNFOLC 77 a ainsi demandé audience auprès de la DSDEN 77 sur plusieurs situations 
(collège A. Chaussy de Brie Compte-Robert ; Collège du Montois à Donnemarie-
Dontilly…) où les postes sont menacés du fait de l’implantation forcée de ces HSA.  
Nous profitons de cette déclaration pour réitérer notre demande d’audience 
aujourd’hui encore restée sans réponse.  

Plus généralement la FNEC FP FO revendique l’arrêt des fermetures de classe et de 
postes, la baisse générale des effectifs dans les classes. Elle dénonce au niveau 
national, la suppression de 2650 postes d’enseignants dans le second degré et de 400 
administratifs. Elle s’oppose fermement à tout statut hiérarchique de directeur dans 
le premier degré et tout statut d’établissement autonome.  

 

 

 



  


