
Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du 5 septembre 2019 
 

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

Si la période estivale est souvent synonyme de détente et de repos, le climat social n’aura pas vraiment 
connu d’accalmie cet été, à commencer par la grève des correcteurs du baccalauréat en passant par 
les grèves dans les services des urgences. Après la loi Blanquer, la réforme du lycée, la publication de 
la loi de destruction de la Fonction Publique, le gouvernement entend s’attaquer avec une brutalité inouïe 
à nos retraites. S’appuyant sur la publication du rapport Delevoye le 18 juillet dernier, le gouvernement 
annonce qu’il engage le processus de refonte des retraites dans le but d’installer un régime universel 
par points. Devant la menace d’une mobilisation d’ampleur qui s’exprime notamment par l’initiative du 
rassemblement à caractère national convoqué par la confédération FO le 21 septembre prochain, le 
gouvernement multiplie les annonces contradictoires concernant le calendrier.  Mais pour nous, c’est 
maintenant que le projet de réforme des retraites doit être abandonné afin de préserver notre code 
des pensions civiles et militaires… 
 
Mais revenons au sujet de notre CTSD la carte scolaire, la rentrée, les conditions d’apprentissage 
pour nos élèves et les conditions de travail pour les PE. 
La rentrée scolaire est en effet marquée par l’application de la loi Blanquer, publiée le 28 juillet malgré 

la résistance importante des personnels l’année dernière et dont nous continuons d’exiger l’abrogation. 

Avec la loi Blanquer : 

-les PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement localisés) mettent en place la mutualisation qui va 

aboutir à la diminution de l’accompagnement dont bénéficient les élèves en situation de handicap. Ce 

qui pourrait conduire à la suppression de milliers de postes d’AESH. On peut aisément entrevoir les 

conséquences négatives de cette mutualisation au sein des écoles ; 

- les menaces sur l’école maternelle perdurent avec les quatre décrets autorisant la scolarité 

obligatoire des enfants de 3 ans dans les jardins d’enfants, structures privées payantes concurrentes à 

l’école maternelle. Et un décret dérogeant à l’obligation d’assiduité des élèves de petite section de 

maternelle va alourdir la charge de travail des directeurs et adapter le fonctionnement de l’école 

maternelle à celui des jardins d’enfants.  

-Quant aux établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF), s’ils ont été abandonnés 

suite à la mobilisation des personnels, un rapport ministériel paru cet été vient d’en faire à nouveau 

l’éloge et plus de 80 cités éducatives devraient être mises en place dès cette rentrée, dont une en 

Seine et Marne sur le quartier plateau Corbeille Plein Ciel sur les communes de Melun et Le Mee. 

Les conséquences des mesures Blanquer sur le mouvement sont tout aussi inacceptables. Après un 
mouvement 2019 marqué par l’arbitraire et la remise en cause du barème, de nombreux enseignants 
sont affectés sur des postes sur lesquels ils n’avaient pas postulé, préfigurant la loi de transformation 
de la fonction publique qui entend liquider les CAPD, remettant ainsi en cause le contrôle exercé par les 
organisations syndicales.  
 



Alors que les programmes mettent l’accent sur l’importance du langage oral et de la compréhension 

pour permettre aux élèves d’accéder à la lecture et à l’écrit… Comment mettre en œuvre les conditions 

d’apprentissages avec des effectifs à plus de 30 en maternelle ? 

Comment ne pas considérer que les dispositifs de dédoublements en REP et REP+ sont créés au 

détriment des autres écoles ? Lorsque les 40 postes alloués à la Seine et Marne n’ont pas suffi à couvrir 

et les besoins. La carte scolaire de juin s’est donc résumée à un redéploiement des postes…  Dans les 

écoles aujourd’hui, sans étiquette mais qui pourtant  dans le passé relevaient d’autres  

dispositifs d’Education prioritaire, il  n’est  pas rare de voir des CP ou des CE1 avec des effectifs 

au-delà de 25, 26 élèves … Est-ce cela l’équité de l’école de la République ? 

Comment ne pas comprendre la colère des parents qui bloquent certaines écoles lorsqu’ils se rendent 

compte que la réalité des effectifs de la classe où seront scolarisés leurs enfants est bien loin des effets 

d’annonce du ministère ? 

Les conditions de travail dégradées, le manque de reconnaissance et de confiance, les injonctions de 

plus en plus autoritaires de notre hiérarchie, l’entrave au droit à mutation, sont souvent les raisons 

évoquées qui conduisent les PE à démissionner où envisager une autre orientation professionnelle. Et 

ce ne sont pas les 300 euros annuels promis, qui vont permettre aux enseignants de redorer leur 

blason… 

Les postes manquent dans les écoles, les classes sont surchargées, les remplaçants vont faire 

défaut… Si 15 contractuels ont d’ores et déjà été recrutés, une soixantaine de postes n’étaient pas 

pourvus à la rentrée et la situation ne saurait s’arranger après ce CTSD … Car nous espérons bien 

obtenir les ouvertures nécessaires…  

En conséquence de cette pénurie, les garanties statutaires sont sans cesse contestées, le refus 

des Exéats pour rapprochement de conjoint, des temps partiels et de disponibilité se 

généralisent laissant les collègues seuls face à leurs difficultés d’organisation. Les postes à profils 

se multiplient entravant encore davantage le droit à mutation. 

Face aux conditions inacceptables de cette rentrée scolaire, La FNEC FP FO entend bien défendre pied 
à pied les conditions de travail et le statut des personnels et faire entendre leurs revendications. Afin de 
permettre aux écoles de Seine et Marne 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, ou de créer des postes statutaires d’aides à la direction, de comptabiliser les dispositifs de 
dédoublements et les ULIS comme des classes pour le calcul des décharges car cela occasionne 
une surcharge de travail importante pour les directeurs. 
 
Enfin la FNEC FP FO continue de demander inlassablement l’ouverture de la liste complémentaire, 
pour permettre la levée des fermetures de classes dont les écoles en font la demande et la 
création de toutes les classes et postes RASED, psychologues scolaires et remplaçants, 
nécessaires au bon fonctionnement des écoles de Seine et Marne 
 

 


