
DECLARATION PREALABLE AU CTSD
du 03/09/2019  PAR LA FNEC FP FO 72

Madame la Directrice Académique,

Concernant les réformes en cours

Au lendemain du conseil  des ministres de rentrée, le gouvernement tient  à faire passer  le message suivant :  la nouvelle
méthode  prônée  pour  l’acte  II  du  quinquennat  changerait  radicalement  :  «  écoute,  modestie,  horizontalité  »… Conscient
d’avancer en terrain miné, le Président Macron enjoint ses ministres à conserver « un souci constant pour la concertation »
avec les associations, organisations et citoyens. 

Moyennant quoi le gouvernement a poursuivi, contre la volonté des personnels, des salariés, sa politique de contre-réformes
cet été : loi Blanquer, loi Dussopt de destruction du statut et des services publics, présentation du rapport Delevoye pour un
régime universel de retraites par points, c’est-à-dire la liquidation des 42 régimes. Il confirme ainsi une volonté d’aller jusqu’au
bout dans la casse des conquêtes sociales. 

En annonçant ce changement de méthode, le gouvernement entend-il  ouvrir de vraies négociations avec les organisations
syndicales, comme l’assure le ministre Blanquer sur des sujets comme les conditions de travail, les rémunérations et le bac ?
S’agit-il  de  mettre  un  terme à l’escalade répressive  mise  en œuvre  par  le  gouvernement,  au  recours  à la  violence,  aux
arrestations arbitraires, aux mesures d’exception, à l’encontre des gilets jaunes, des salariés et des syndicalistes ? Ou bien
s’agit-il de refaire le « coup du grand débat » pour tenter d’associer les organisations syndicales à la mise en œuvre des contre-
réformes ?

Des GS, CP et CE1 à 24 à quel prix?    Concernant les GS, les CP et les CE1, le Ministre indique:

-Que les classes de GS en éducation prioritaire seront toutes dédoublées sur le modèle des CP et des CE1 100% réussite à
la rentrée 2020 . La mairie du Mans s'inquète de mesure car elle  déjà fait le constat d'un manque de places dans ses locaux.
A titre d'interrogation, est ce que les conditions de l'accueil  pour la sieste sera remis en cause alors qu'en même temps
s'organise la scolarisation obligatoire dès 3 ans ?

-Que  les  classes  de  GS,  CP  et  CE1  hors  éducation  prioritaire  compteront  24  élèves  au  maximum  d’ici  la  fin  du
quinquennat,soit à la rentrée 2021 au plus tard!  Avec quels moyens? Quand on sait que dans certains départements le
dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et REP+ aboutit nécessairement à une augmentation des effectifs dans
toutes les autres classes qui occasionne inévitablement des moyens supplémentaires ou contraint les équipes à élaborer des
structures pédagogiquement incohérentes, on ne peut qu’imaginer le même scénario pour le dédoublement des classes de
GS. Et ce n’est pas l’annonce ministérielle de «marges dégagées suite à la baisse démographique» qui est de nature à nous
rassurer!!!!!! Sans la création des postes nécessaires exigés par les écoles, les classes à 24 hors éducation prioritaire ne
peuvent rester, de fait, qu’un effet d’annonce dans un contexte purement électoral!  En effet, personne ici ne peut avoir la
naïveté de croire qu’avec CAP 2022 qui prévoit la suppression de 120000 postes de fonctionnaires, le gouvernement va
répondre  aux besoins  des  personnels  et  des  écoles!  Pour  poursuivre  dans  le  même sens,  en ce qui  concerne  l’école
maternelle, les annonces ministérielles sur l’instruction obligatoire des enfants de 3 à 6 ans se sont traduit sur le terrain par
de nombreuses fermetures de classe de maternelle dans le département depuis plusieurs mois, plusieurs années. 

Concernant la carte scolaire en Sarthe

Nous ne pouvons que nous étonner d'apprendre dans la presse locale, avant même la tenue de cette instance, qu'une école ne
ferme plus. Nous dénonçons le non respect des instances représentatives du personnel.

Notre fédération ne peut pas se féliciter des 5 postes supplémentaires obtenus après signature dans la précipitation d'un
modèle de convention ruralité. Notre fédération ne laissera pas se mettre en place ce genre de convention qui n'a pour seul but
à terme que de fermer des écoles rurales.

La FNEC FP FO 72 refuse les fermetures qui auront lieu en cette rentrée. Combien de collègues et d'élèves vont voir leur
rentrée bouleversée par des changements de classe voir  de communes. En revanche,  nous revendiquons que toutes les
ouvertures nécessaires  ou les annulations de fermeture soient prononcées.

Le Snudi FO se félicite qu'en cette nouvelle rentrée, de nombreuses communes aient fait le choix d'un retour à la semaine de 4
jours.

Le Snudi FO rappelle les revendications de :

► recrutement sur la liste complémentaire en cas de déficit d'agent dans le département

    ► abrogation de la loi de transformation de la Fonction Publique et de la loi Blanquer

 ► Non au régime universel de retraites par points, tous au rassemblement le 21 septembre à Paris

  


