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Mesdames et messieurs les représentants de l’administration,
Les personnels font face à une crise sanitaire sans précédent, tout en assurant leurs missions de
continuité pédagogique et/ou d’accueil des enfants de personnels soignants et à obligation
professionnelle, sans protection pendant quinze jours, sans suivi médical ni dépistage malgré les
demandes répétées de notre fédération.
Vous avez proposé de transformer le CTSD du 9 avril en groupe de travail ce qui a permis un
premier échange. Avec les autres organisations syndicales, dans un courrier, nous vous faisions
part de la nécessité d’un moratoire, qu’aucune classe ne soit fermée et que toutes les ouvertures
nécessaires le soient. Si nous siégeons aujourd’hui, c’est pour défendre les classes, défendre nos
collègues et les conditions d’apprentissage des élèves. Ce n’est en rien donner allégeance au
Ministre qui au lieu d’être au côté des enseignants, continue la casse du service public, de notre
statut. Casse du baccalauréat, remise en cause du concours CRPE en détachant dans le temps l’écrit
et l’oral. Quel statut auront les futurs lauréats de l’écrit ? Certainement pas celui de fonctionnaire
stagiaire !
Ce n’est pas la rallonge de 20,5 équivalents temps plein qui permettra aux enseignants de remédier
aux difficultés scolaires qui seront présentent pour tous les élèves, à des niveaux différents, comptetenu de la situation de confinement actuelle. Et pour combien de temps ? L’incertitude demeure.
Malgré toute la bonne volonté des enseignants et leur dévouement, nombre d’élèves sont
aujourd’hui en décrochage scolaire par manque de moyens matériels ou d’aide possible dans leur
famille. C’est donc une dotation exceptionnelle qu’il faudrait pour la rentrée prochaine. Une
dotation massive pour créer les postes nécessaires, permettant de reconstituer les Rased avec des
maîtres spécialisés et des psychologues scolaires, de diminuer le nombre d’élèves par classe pour
que les enseignants puissent faire rattraper à leurs élèves tout ce qui n’aura pu être fait cette année,
d’augmenter le nombre de postes de TR afin de stopper le nombre de journées non remplacées dans
notre département.
Par conséquent, pour rattraper ce manque, il faut porter une attention particulière aux effectifs par
classe, le ministre doit nous donner TOUS les postes nécessaires.
Mais malgré les annonces du Ministre de l’Education nationale, la dotation supplémentaire de +40
postes que nous a présentée la Rectrice et la déclinaison départementale de +20,5 postes que vous
nous proposez aujourd’hui, Madame la Directrice académique, ne répond toujours pas aux besoins
des personnels et donc des élèves. FORCE OUVRIERE ne peut accepter les fermetures et les
suppressions de postes dans notre département! Nous vous demandons également d’accéder à
toutes les demandes d’ouverture !
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La situation que nous vivons démontre que la logique des économies budgétaires et des
suppressions de postes, auxquelles le gouvernement Macron a largement contribué, a conduit à ce
que les hôpitaux ne puissent faire face à l’afflux de malades aujourd’hui. Le Président de la
République a lui-même reconnu que, dans le contexte actuel, il fallait « changer de logiciel ».
Et que dire de l’école ? Le Ministre de l’Education nationale a déclaré le vendredi 27 mars dans une
interview télévisée qu’étant donné les circonstances actuelles « nous revoyons les opérations
d’ouvertures et de fermetures de classes », « il n’y aura aucune fermeture de classe en milieu rural
sans l’accord du maire » et qu’il fallait « reconsidérer l’équilibre ouvertures/fermetures en milieu
urbain ». Nous prenons acte mais cela ne suffira pas ! Pour FO, la situation créée par le confinement
exige l’arrêt immédiat des suppressions de postes et la création massive des postes nécessaires.
Donc pour notre fédération, aucune suppression de postes ne peut avoir lieu dans la situation que
nous vivons, avec ou sans l’accord des collectivités territoriales !
La dotation pour la rentrée 2020 passe de 440 postes à 1688. C’est dire l’état de nos écoles avec
trois fois plus de postes ! Mais il est important de souligner que la dotation était de 2325 postes en
2019 et de 3680 en 2018. Cela démontre que notre gouvernement ne cesse de s’attaquer aux
moyens de fonctionnement de nos écoles, tout comme il n’a de cesse de s’attaquer à la diminution
des postes, des lits dans le milieu de la santé.
Et pourtant les moyens existent : 300 milliards ont été octroyés aux banques le 19 mars, alors que 2
milliards seulement ont été octroyés aux hôpitaux et pour l’Education nationale, quelques postes,
une aumône !
Madame la Directrice académique, il n’est pas trop tard pour répondre favorablement à la demande
intersyndicale d’un moratoire sur les opérations actuelles de carte scolaire, moratoire que nous vous
avons demandé inter syndicalement. La préparation de la rentrée ne doit pas se faire dans la
précipitation, alors que les écoles sont toujours fermées et que les inscriptions ne sont pas assurées
par les mairies dont les conseils municipaux ne sont pas installés avec la suspension des élections.
Nous savons tous aujourd’hui que les chiffres ne sont connus par personne ou tout du moins, ils ne
sont que partiellement connus. La dotation budgétaire du Ministère au regard des besoins était déjà
insuffisante avant la crise. Elle le sera encore plus après. Pour FO, il s’agit à présent de décréter
l’urgence scolaire !
Le SNUDI FO et la FNEC FP FO remercie le travail des services qui sont aussi dans des conditions
d’exercice professionnel très particulier.
Et pour finir, nous réitérons notre demande d’avoir le projet mouvement comme par le passé afin
que nos collègues qui vivent une situation anxiogène supplémentaire cette année ne soient pas
pénalisés. La vérification par les délégués du personnel nous semble indispensable en plus de celle
des services.
Je vous remercie.
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