
Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du 4 juin 2019 
 

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

 
Alors que tous les indicateurs sociaux sont au rouge, que les mobilisations perdurent 
malgré les violences policières et les arrestations, le gouvernement poursuit sans 
relâche ses contre réformes qui détruisent les services publics, et tous les acquis sociaux 
des salariés. Dans l’enseignement, à plusieurs reprises les enseignants du premier degré 
ont montré leur détermination pour demander le retrait de la loi Blanquer, mal nommée 
« école de la confiance ». La FNEC FP FO 77 avec l’ensemble des collègues considère ce 
projet dangereux pour l’école de la République car si l’amendement concernant les EPSF 
serait supprimé, les expérimentations sont renforcées dans l’art 8. Nous considérons 
donc que la territorialisation de l’école se poursuit  et livre l’éducation aux potentats 
locaux, ce que nous ne pouvons accepter, tout comme nous l’avions fait pour la réforme 
des rythmes scolaires pour les mêmes raisons… Réforme qui aujourd’hui encore,permet 
au maire de Collégien et de Bailly Romainvilliers d’imposer leur organisation de la 
semaine sans tenir compte de l’avis d’un très grand nombre de parents et d’enseignants 
de leur commune.  
La décision du ministre de modifier les règles du mouvement contre l’avis de tous les 
syndicats crée un très grand désordre. Les bugs liés au logiciel ministériel retardent 
toutes les opérations du mouvement et sont facteur de stress et d’angoisse pour les 
professeurs des écoles et d’un grand surmenage pour le personnel administratif. Le droit 
à la mobilité est un droit statutaire pour tous les enseignants fonctionnaires d’Etat. Ces 
dysfonctionnements sont une remise en cause des instances paritaires puisque les élus 
CAPD ne peuvent exercer leur rôle de contrôle des barèmes. Ne pourrait-on pas y voir 
une certaine anticipation de  la future réforme de la Fonction Publique qui prévoit de  
réduire les prérogatives des commissions paritaires et par là-même la défense des 
collègues. Ce qui est inacceptable pour la FNEC FP FO 77. 
 
Dans ce contexte difficile, la dotation de 40 ETP allouée à notre département n’est pas 

à la hauteur des besoins de nos écoles rurales et urbaines. Par ailleurs les annonces 

présidentielles qui présagent aucune classe de cycle 2 à plus de 24 élèves sont 

ubuesques au regard de la réalité du terrain,  puisque la dotation est insuffisante pour 

couvrir les dispositifs de dédoublement CP -CE1 en REP. Pour le FNEC FP FO, ce 

dispositif ne doit pas être créé au détriment des effectifs dans les autres classes en 

REP et REP+, ou dans les classes dans les autres écoles, ni à la place d’autres dispositifs 

déjà existants comme les PDMQC car cela désorganise le fonctionnement de certaines 



écoles.  Les moyens en poste pour le remplacement ne doivent pas non plus être 

impactés, car ils restent insuffisants pour couvrir toutes les absences. Nous rappelons 

à ce sujet notre demande du retour des ZIL en circonscription ce qui permettrait une 

gestion plus efficace des remplacements.                                                                                                                                                                   

Enfin,  de  nombreuses écoles regrettent l’absence des RASED et revendiquent la 

création de poste E et G ainsi que des poste s de  psychologues scolaires qui sont trop 

peu nombreux au regard du nombre d’enfants à suivre et de la taille importante de 

notre département. 

Les décisions de carte scolaire annoncées après le CDEN du 21 février, ont occasionné 

un très grand mécontentement dans des communes urbaines comme à Chelles où les 

10 fermetures de classes sont très fortement contestées, ainsi 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. Ces mesures  sont aussi combattues 

par les parents d’élèves dans les communes rurales comme à Mary sur Marne ou dans 

certains RPI. Enfin comment ne pas être déconcerté lorsque l’IEN assure que la fusion 

de l’école maternelle et l ’école élémentaire de Vernou sur Celle n’entraînera pas de 

fermeture et qu’une fermeture révisable est annoncée, alors que la moyenne après 

fermeture s’élèverait à 28.2 avec des classes très chargées en élémentaire.  

Pour terminer, afin de permettre aux écoles seine et marnaises de remplir leur mission 
d’enseignement dans de meilleures conditions, il est urgent d’augmenter la quantité de 
décharge pour tous les directeurs et directrices et de créer des postes statutaires d’aides 
à la direction.  A ce propos nous insistons particulièrement sur les décharges de direction 
en REP et REP+ qui sont diminuées. La fonction de direction dans ces écoles avec le 
nombre de postes à gérer en plus avec les dispositifs de dédoublement, le nombre très 
important d’équipes éducatives, IP, faits d’établissement etc… deviendra vraiment une 
mission impossible … Cela entraînera certainement des demandes de changement 
d’affectation qui déstabiliseront les équipes pédagogiques, pilier indispensable au bon 
fonctionnement des écoles en Education prioritaire. 

Plus généralement la FNEC FP FO 77 revendique l’arrêt des fermetures de classe et de 
postes, la baisse générale des effectifs dans les classes. 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. 

 



 
 


