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Monsieur le Préfet,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Madame l’Inspectrice d’Académie DASEN,
Mesdames et messieurs les membres du CDEN,

Ce CDEN se réunit alors que depuis 3 mois de mobilisation des gilets jaunes, dont notre fédération partage
l’essentiel  des  revendications,  le  gouvernement  ne  répond  qu’en  termes  de  provocation,  de  violence
policière, d’arrestation en masse et de remise en cause du droit de manifester. 

La FNEC-FP FO, qui n’est pas un corps intermédiaire, exige avec l’UD FO le respect du droit à manifester
et l’arrêt immédiat de la répression. 
Dans cette situation, les fédérations de l’enseignement de l’Ain FO, CGT et FSU ont bien raison d’écrire le
5 février « Ça suffit ! Stop à la répression, soutien aux gilets jaunes. » 

La loi anti-casseurs, (mal) votée le 5 février remet en cause le droit de manifester. 
En  effet,  un  préfet,  à  la  différence d’un  juge  aujourd'hui,  pourrait  donner  l'ordre  de  perquisitionner  le
domicile de toute personne dérangeante. L’UD FO 01 défend le droit de faire grève et de manifester en
toutes circonstances.  

Mardi 5 février des dizaines de milliers de salariés ont manifesté en France, à l’appel des organisations
syndicales et des gilets jaunes. Dans l'Ain, ce sont 400 personnes qui se sont rassemblés à Péronnas ce
jour-là.
Mercredi 6 février ce sont les AESH et les AVS de l’Ain et de tout le pays qui se sont rassemblés devant
les DSDEN et les rectorats à l’appel d’une intersyndicale nationale pour les salaires et un statut.
Jeudi 7 février, à l’appel de FO, 8.000 fonctionnaires, dont une vingtaine de l'Ain (enseignants, hospitaliers
et territoriaux), avec de nombreux gilets jaunes ont défilé à Matignon pour aller chercher les revendications,
et en particulier l’augmentation du point d’indice.
Samedi 9 février, les gilets jaunes ont à nouveau manifesté par dizaines de milliers.
Face à cette colère qui s’amplifie, face au début de jonction qui s’opère entre gilets jaunes et syndicats, le
gouvernement au lieu de répondre aux légitimes revendications continue de réprimer les manifestants. 

Une discussion se mène et chemine chez les salariés avec leurs organisations syndicales pour être enfin
entendue.  La  sagesse  impose  de  ne  pas  attendre  que  la  situation  explose  et  de  répondre  aux
revendications.
 
La FNEC-FP FO considère par ailleurs que le « grand débat national » avancé par l’exécutif comme la
réponse démocratique à la crise actuelle n’a en réalité pour seul objectif  :  le légitimer afin de l’aider à
poursuivre sa politique de casse sociale. 

Les personnels de l’Education Nationale ont été consternés des dernières annonces du ministre. Alors que
les policiers ont obtenu une revalorisation, alors que les agents du fisc ont obtenu une prime … qu’ont
obtenu les personnels du ministère de l’Education Nationale ? Rien du tout ! 
Pire  avec  cynisme,  le  ministre  impose  une  deuxième  heure  supplémentaire  pour  compenser  les
suppressions de postes ! Et on nous parle de l’école de la confiance ? 



Qu’ont obtenu les personnels qui subissent le blocage du point d’indice depuis 2010 et qui voient leur
salaire net baisser depuis des années avec l’augmentation de la retenue pour pension civile  ? Qu’ont
obtenu les personnels qui subissent le jour de carence et la multiplication des autorisations d’absence sans
traitement ? Qu’ont obtenu les AESH qui ne perçoivent que 793€ par mois au bout de 7 ans de service, qui
vivent seules et demandent « C’est quand la fin de la misère » ? 

Le ministre répète son estime et sa considération pour les personnels. Pour la FNEC-FP FO, la seule
estime et la seule considération qui vaille est celle qui apparaît au bas de la fiche de paie. 
Et ce ne sont pas les dernières annonces en termes de postes et de réformes qui seront de nature à réjouir
les personnels. 
Le projet de Loi sur «l’Ecole de la confiance» contient déjà plusieurs dispositions visant à disloquer encore
plus le cadre national de l’école publique et les statuts particuliers de ses personnels. 
Mais le ministre Blanquer avait  promis qu’on verrait «surgir» du débat parlementaire des «apports très
intéressants». Parmi «ces surprises» figure l’adoption d’un amendement créant «les établissements publics
des savoirs fondamentaux.» C’est un mastodonte de la PS à la 3ème, un outil de mutualisation pour fermer
des  postes  et  des  écoles  afin  de  répondre  aux  objectifs  gouvernementaux  de  CAP  2022  que  nous
n’acceptons pas.

Dans le 1er degré, notre département est doté de 10 postes supplémentaires, contre 14 l’année dernière. Il
est clair que cette dotation absorbée par les CE1 100% réussite ne permet ni de faire baisser le nombre
d’élèves par classe, ni d’assurer de manière satisfaisante le remplacement des enseignants en congé, ni
de  créer  des  postes  d’enseignants  spécialisés  pour  prendre  en  charge  des  élèves  dans  le  cadre  de
l’inclusion systématique.
Dans des délais contraints, Les parents ont apprécié d’être reçus par vous-même Madame la DASEN ou
vos services, ils nous chargent de vous remercier pour votre écoute.
Des collègues étaient en grève mardi 5 février, des écoles totalement fermées pour préserver la qualité de
l’enseignement.
Concernant les rythmes scolaires la demande et l’attente majoritaire des conseils d’école et des personnels
d’un cadre, d’une norme nationale de 4 jours doit être entendue et prise en compte à Bourg en Bresse
comme à Oyonnax.

Dans le 2nd degré,  notre académie connaît  la plus forte poussée démographique en métropole.  Or 79
“équivalents temps plein” sont annoncés en plus, ce qui pour 1,47% d’élèves supplémentaires attendus,
signifierait  seulement  0,45%  de  moyens  en  plus…  Et  cela  en  comptabilisant  les  centaines  d’heures
supplémentaires qui seraient imposées en plus aux collègues, donc en réalité probablement avec moins de
postes. Cela va contribuer à augmenter le nombre d’élèves par classe, à aggraver les conditions de travail
des enseignants et les conditions d’apprentissage des élèves. 

Ce sera le cas en particulier en lycée où 34 « équivalents temps plein » sont supprimés, pour 521 élèves
de plus attendus dans l’académie ! 
Concernant  l’Ain  les  postes  créés  en ULIS  2nd degré  ne sont  pas  à  la  hauteur  des  besoins,  nous y
reviendrons lors du prochain CTA.
Dans les LP, des postes sont supprimés alors qu’il y aura 67 élèves de plus. Les personnels demandent
les moyens en DHG suffisants pour permettre tous les dédoublements notamment en physiques chimie à
Bellegarde.

Des ETP de supprimés dans les lycées  de l’Ain où 177 élèves de plus sont attendus.
Des ETP de supprimés dans les filières de post-Bac de l’Ain où 34  élèves de plus sont attendus.

Les DHG attribuées ne permettent pas aux chefs d’établissements et à tous les personnels de préparer
une rentrée correcte et sereine.

Voilà qui achèvera de convaincre ceux qui doutaient encore du lien entre l’austérité budgétaire, la réforme
du lycée, qui remplit les classes à 35 (voire plus) 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 National en un diplôme largement « maison ». 



Dans les collèges de l’Ain, c’est 4 “équivalents temps plein” qui sont annoncés en plus pour 631 élèves de
plus ! Soit 1 ETP pour 157,5 élèves !!! Ce qui vous amène à mettre 30 élèves par classe en 6ème de collège
ordinaire à la rentrée 2019 !

Est-ce cela la confiance dont parle le ministre lors que les effectifs par classe sont déjà trop chargés pour
remplir correctement, avec confiance notre mission 1ère : instruire !
Nous avons lu dans le progrès de jeudi 7 février que l'institution Lamartine (le lycée collège privé de Belley)
a eu l'autorisation d'ouvrir un bac pro commerce et vente à la rentrée prochaine. Le Progrès souligne qu'il y
avait un manque sur le bassin.... En effet, ils ont fermé le bac pro secrétariat et le BTS assistant de gestion
Pme/pmi au lycée public il y a une bonne dizaine d'années. 
Cela fait du lycée professionnel privé sous contrat le lycée pro le plus attractif du secteur (ouverture du bac
pro SEM il  y a deux ans ou trois,  bac technologique STMS refusé au lycée public  il  y  a une dizaine
d'années.... 
Une situation incroyable au moment où les DHG collèges publics prévoient des classes à 30 (voire 30,2 au
collège de Briord) avec une fin de non-recevoir pour l'instant. 
Monsieur  le  Préfet,  les  personnels,  la  FNEC-FP FO souhaite  comprendre  les  motivations  d'une  telle
ouverture qui favorise l'enseignement privé.

Quant aux personnels de la médecine scolaire, infirmières notamment. Rien.
Rien pour créer les postes de médecins et d’infirmières nécessaires au dépistage et à la prévention en lien
avec les  apprentissages  de nos élèves  sur  laquelle  pouvaient  compter  avec fierté les  enseignants  et
parents il y a quelques années.

Pas plus qu’ils n’acceptent les suppressions de postes, les personnels n’acceptent les réformes en cours,
notamment dans le 2nd degré. 
Dans tout le pays comme dans l’Ain, les assemblées générales, les réunions, les rassemblements et les
grèves se multiplient pour les postes comme mardi dernier, pour l’abandon de la réforme du bac et du
lycée. Les enseignants, les lycéens et les parents n’en veulent pas. 

La FNEC-FP FO confirme ses revendications notamment :
- Le maintien, la création des postes nécessaires dans l’Education Nationale 
- L’abandon de parcoursup, de la réforme du bac et du lycée, l’abandon de la loi Blanquer, la défense de
l’école maternelle publique
- L’augmentation significative du point d’indice 
- Le maintien du code des pensions 

C’est pour ces raisons que notre fédération a déposé un préavis de grève depuis le 7 janvier.


