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Déclaration liminaire de la FNEC FP FO au CTSD du 12 février 2019 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

Ce CTSD va se tenir dans un climat social particulier provoqué par l’entêtement du gouvernement à ne 
pas entendre les grondements, pourtant de plus en plus assourdissants, venus de la rue. 

Comme vous nous l’avez dit en 2018, Monsieur le Directeur Académique, vous allez sans doute nous dire 
encore que cette carte scolaire s’inscrit dans un projet cohérent qui va dans le bon sens et que 2019 sera 
une excellente année pour l’école. 

Nous avons de plus en plus de mal à entendre ce genre de discours qui fait offense à notre capacité 
d‘analyse. 

Pour la FNEC FP FO, 2018 a surtout été une excellente année pour les dividendes des actionnaires ! 

On ne peut pas satisfaire tout le monde, alors satisfaisons en priorité nos amis « premiers de cordée », se 
dit invariablement notre jeune monarque, et, pour arriver à nos fins, accentuons le rythme des politiques 
d’austérité, de destruction de toutes les conquêtes sociales et des services publics. 

Aux revendications légitimes de ceux d’en bas, ce président et son gouvernement ont choisi de répondre 
d’abord par le mépris et maintenant par la menace, l’insulte et la répression.  

Comment ne pas être choqué par les images de manifestants défigurés ou mutilés, victimes des tirs de 
«flash‐ball» projetés à plus de 300 km/h! Le président Macron utilise la même méthode qu’avec les 
lycéens à Mantes‐la‐Jolie : la violence et l’humiliation. 

Les responsables syndicaux ne sont pas épargnés : samedi dernier, alors qu’il participait à la 
manifestation en soutien aux mutilés et aux blessés, Louis Boyard, président de l’UNL, a été gravement 
touché au pied, sans doute par un tir de LBD, il a perdu connaissance et a dû être pris en charge par les 
pompiers qui l’ont fait admettre aux urgences. Les faits se sont déroulés place de la République et notre 
camarade ne participait à aucune action autre que la manifestation déclarée. 

Il faut le dire sans détour : le président Macron est en train de tirer sur son peuple, de le blesser, voire de 
le tuer… Comment pouvons-nous encore lui accorder le moindre crédit, le moindre respect, la moindre 
confiance ? 

Il n’y a plus que notre ministre pour avoir l’inconscience ou le cynisme de présenter un projet dit de 
« l’école de la confiance », unanimement rejeté par toutes les organisations syndicales parce que sa 
conception de la confiance, est bien celle du pouvoir en place et relève de l’asservissement. 

C’est pourquoi, Monsieur le Directeur Académique, nous voulons, encore une fois, vous prévenir que tout 
excès d’autoritarisme, en cette période troublée, pourrait passer pour de la provocation et avoir de graves 
conséquences. 
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Malgré le rappel des principes qui prévalent au dialogue social dans notre département par Monsieur le 
Préfet lors du CDEN du 15 février 2018, vous continuez, nous semble-t-il, à refuser d’entendre les 
enseignants, voire même leurs syndicats, lors des audiences carte scolaire et vous utilisez, pour justif ier 
ce refus, l’un des piliers de « l’école de la confiance », l’obligation de réserve et de loyauté des 
fonctionnaires. 

Nous savons bien que des consignes sont données aux DASEN par le ministère : ainsi a-t-on pu voir en 
Gironde, un collègue menacé de sanction, et heureusement défendu par le SNUDI FO, pour être apparu 
sur une photo diffusée sur un réseau social », lors d’une manifestation, devant une banderole « NON A 
LA FERMETURE DE L’ÉCOLE ». 

La liberté d’opinion et d’expression constituent l’un des fondements de la République et la notion de 
devoir de réserve n’existe pas dans le Statut général de la Fonction Publique, il n’est qu’une construction 
jurisprudentielle, appréciée par le juge administratif au cas par cas.  

Étrangement, jusqu’à ces dernières années, les cas étaient plutôt rares et sûrement pas liés au simple 
accomplissement de son devoir de citoyen. 

Disons-le clairement ici, notre ministre veut mettre les enseignants au pas comme Macron veut mettre les 
gilets jaunes au pas en leur tirant dessus. 

Qui, ici, peut prétendre qu’une seule fermeture, une seule suppression de poste est souhaitable ? 

Qui peut soutenir un pouvoir qui utilise la force morale et physique pour prouver qu’il a raison ? 

Non, Monsieur le Directeur Académique, aucune des fermetures que vous allez prononcer n’améliorera 
les conditions de travail des élèves. Chacune d'entre elles détruira un peu plus les personnels qui 
subissent des indicateurs d’ouverture et de fermeture intolérables, qui ne sont plus remp lacés, qui voient 
disparaître les RASED et qui accueillent de plus en plus d’élèves ingérables en situation d’inclusion. 

Alors oui, la FNEC FP FO va continuer à demander que vous receviez tous ceux qui vous en font la 
demande, ensemble. L’importance de nos relations avec tous les partenaires de l’école n’est-elle pas 
valorisée lors de nos rendez-vous de carrière ? 

Pour être sérieux, même si cela peut paraître un point de détail, un combat d‘arrière garde, il s’agit pour 
nous d’un principe et à force de renoncer à ses principes on risque fort de basculer dans un régime qui 
n’a plus rien à voir avec la démocratie. 

Pour en revenir au sujet de ce CTSD et aux chiffres : 

Les DHG annoncées dans les établissements pour la prochaine rentrée ont achevé de convaincre ceux 
qui doutaient encore du lien entre l’austérité budgétaire et la réforme du lycée, qui remplit les classes au-
delà du raisonnable et qui dans les faits – à l’inverse de la « liberté de choix » proclamée par le ministre ‐ 
réduit l’offre de formation et les volumes d’enseignement, tout en diluant les disciplines et en transformant 
le Bac en un diplôme largement « maison ». 

La 2ème heure supplémentaire dans le 2nd degré, non seulement va aggraver les conditions de travail 
des personnels, mais elle va aussi de pair avec les suppressions de postes. 

Le décret relatif à la mise à disposition des régions de fonctionnaires et d’agents relevant du ministre de 
l’Éducation Nationale prépare, sous couvert d’expérimentation, le transfert des PsyEN aux Régions, 
puisque l’État a décidé de se débarrasser de la mission d’Orientation. 

En ce qui concerne la rentrée 2019 dans le premier degré, le ministre Blanquer annonce la création de 2 
325 ETP et vante largement sa priorité au primaire pour justifier les 2 650 suppressions de postes dans 
les collèges et les lycées et 400 chez les administratifs… mais la réalité est tout autre.  

La réalité c’est 13 académies qui, comme notre département d’ailleurs, n’ont aucune création de poste, 
soit 49 départements c’est à dire la moitié du territoire national qui devra faire sans aucun moyen 
supplémentaire. 
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La réalité c’est qu’aux 2 325 ETP annoncés il faut, en réalité, retirer : 

• 150 postes réservés pour «la stratégie nationale pour l’autisme» dont on ne sait pas encore comment ils 
seront utilisés. Nous nous attendons au pire. 

• 4 000 postes pour l’achèvement du dédoublement des classes de CE1 en REP. 

• Et combien de postes pour assurer la scolarisation obligatoire à 3 ans dans la mesure où cela devrait 
engendrer 26 000 élèves supplémentaires ? 

En réalité il manque donc, a minima, plus de 2 000 postes de PE ne serait-ce que pour maintenir l’existant 
déjà très nettement insuffisant.  

C’est donc la fermeture programmée de milliers de classes voire d’écoles entières, partout les effectifs 
vont exploser.  

Cette situation ne permettra ni d’améliorer les effectifs par classe dans les 90 000 classes dont l’effectif 
dépasse 25 élèves et en particulier dans les 7 700 qui ont plus de 30 élèves, ni de créer les postes de 
remplaçant qui vont continuer à manquer créant des sureffectifs de fait dans les classes, épuisant les 
collègues. 

Les directeurs n’auront ni décharge supplémentaire ni aide administrative pour faire face à leurs tâches 
sans cesse grandissantes. 

Avec cette saignée le ministre prépare son projet de loi de statut de directeur supérieur hiérarchique et de 
«réorganisation administrative de l’école» dont l’objectif avéré est de réduire le nombre d’écoles de 45000 
à 18 000. 

Dans le Gard, la précédente carte scolaire avait été, nous vous l’avions dit, la plus meurtrière que nous 
n’ayons jamais connue, celle qui vient pourrait encore être pire si l’on se réfère à vos documents de 
travail.  

Vous allez évoquer sans doute la baisse démographique d’environ 600 élèves. Nous vous répondrons, 
combien de fermetures pour une moyenne d’un élève en moins dans chaque école du Gard ? 

Nous ne pouvons avoir une position modérée ou tiède face à une telle agression, chaque genou à terre, 
chaque tête baissée face à ce processus de destruction de notre modèle de service public nous en rend 
complice. 

C’est pourquoi la FNEC FP FO exige pour le premier degré : 

- l’ouverture de toutes les classes nécessaires, 

- aucune fermeture de classe, 

- l’abaissement du nombre d’élèves à 25 par classe maximum, 

- la création de postes de remplaçants à hauteur des besoins, 

- la création de postes spécialisés à hauteur des besoins, 

- l’amélioration des décharges des directeurs d’écoles et l’attribution d’aides administratives sous statut. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 
 


