
Déclaration commune CDEN du 15 12 2020 : FNEC FP FO, FSU, UNSA, FCPE 

 

« Les organisations de l'Ain FNEC FP FO, FSU, UNSA, FCPE considèrent que la situation actuelle nécessite la 
présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collèges et lycées. Elles demandent d’urgence 
le recrutement immédiat des candidats inscrits sur les listes complémentaires et le ré-abondement de celles-ci, le 
réemploi de tous les contractuels ; afin non seulement d'améliorer les conditions d'exercices actuelles, mais 
également d'anticiper sur les scénarios futurs. Nos organisations invitent les personnels et les parents d'élèves de 
l'Ain à se mettre en contact et à agir en commun pour porter cette demande en direction de l'IA-DASEN, du recteur et 
du Ministre. ». 

------------------ 
 

Déclaration FNEC FP FO 01 lors du CDEN du 15 12 2020 

 

Madame la Préfète, Madame l’Inspectrice d’Académie, Madame la vice-présidente du conseil départemental 
Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,  

 

C’est le 10
ème

 mois de crise sanitaire. 
Les conséquences sont violentes : des milliers d’emplois supprimés, des contre réformes qui se poursuivent et le 
Sénat qui rajoute une couche en proposant de réactiver la conférence de financement des retraites afin de mettre en 
place une réforme dont nous continuons à demander le retrait. 
Toutes les mesures prises n’ont rien à voir avec des mesures de protection. 
Des milliards sont déversés mais rien pour les emplois, l’hôpital, l’école publique et l’université. 
La colère est énorme face aux mesures liberticides avec l’état d’urgence sanitaire qui est prolongé jusqu’au mois de 
février. 
L’absence de véritables mesures de protection des personnels de la part du ministre et ses revirements suscite colère 
et exaspération. 
 
Ce matin encore, nous venons d’apprendre par la presse, la télé ou des parents, que les élèves n’étaient pas obligés 
de venir à l’école, au collège, au lycée ces jeudi et vendredi. Quelle nouvelle marque d’incurie et de mépris pour les 
personnels comme pour les élèves qui ont déjà perdu bien assez d’heure de classe cette année. 
 
Les personnels n’ont pas oublié le fameux « les masques ne servent à rien » et constatent que le ministre annonce 
des tests trois mois après la rentrée ! et sans recruter un seul médecin de prévention. 
 
Nous avons tous été bouleversés par l’assassinat de notre collègue Samuel Paty. Mais comment comprendre 
l’entêtement du ministère à refuser l’enquête pourtant obligatoire du CHSCT-D. Qu’y a-t-il à cacher ? Que faut-il ne 
pas savoir ? Et dans quel but ? La FNEC-FP-FO 01 relaie à cet égard la pétition de la FNEC-FP-FO 78 demandant 
l’ouverture d’une enquête du CHS CT sur cette tragédie. 
 
Depuis la reprise du 2 novembre, les personnels se mobilisent, à travers des grèves et des rassemblements, pour 
exprimer leurs inquiétudes et dénoncer leurs conditions de travail dégradées. Au centre des revendications : l’urgence 
d’un recrutement massif de personnels à l’éducation nationale, pour alléger les effectifs et faire face à la situation 
sanitaire. Recruter sur les listes complémentaires, les abonder, réemployer et titulariser les contractuels laissés sur le 
carreau. 
 

Le samedi 5 décembre 2020, un an jour pour jour après le début des mobilisations contre le projet de réforme des 
retraites, des centaines de milliers se sont à nouveau rassemblés dans toutes les villes de France pour le retrait du 
projet de loi de sécurité globale. Les salariés, la population, la jeunesse ont encore une fois exprimé leur volonté de 
préserver leurs libertés fondamentales à commencer par celles de manifester et revendiquer. A Bourg en Bresse un 
nouveau rassemblement a eu lieu le 12 décembre pour le retrait total de la loi sécurité globale et l’abrogation des 
décrets de fichage. 
 
Alors que les conditions de travail dans les écoles, établissements et services ne cessent de se dégrader, la FNEC 
FP-FO revendique le recrutement immédiat des postes statutaires nécessaires. En étendant la possibilité pour les IA-
DASEN et les recteurs de recruter des personnels contractuels dans le premier degré et des AED, sur des CDD de 3 
mois dans les deux cas, le ministre reconnaît l’urgence d’un recrutement pour faire face à la situation, mais choisit la 
voie de l’uberisation de l’Education Nationale, ce que nous ne pouvons accepter. Tous les personnels contractuels 
recrutés doivent être stagiairisés et titularisés. Des recrutements doivent être décidés dans le second degré. Tous les 
AED doivent pouvoir bénéficier d’un vrai statut et d’un vrai salaire. 
 
Non aux contrats de 3 mois ! 
Les AESH attendent l’augmentation de leur salaire et l’abandon des Pials, véritable machine à rationner les aides au 
nom de la mutualisation sur le dos des élèves et des personnels. 
 
La volonté de généraliser la précarité dans l’Education Nationale se retrouve dans les annonces concernant les 
places au concours. Dans le premier degré :  près de 2000 places de moins en 3 ans ! Dans le second degré, c’est 



depuis 2017 : moins 1 690 postes offerts au CAPES, moins 340 postes offerts à l’agrégation, pour une augmentation 
considérable et constante des effectifs (+ 116 573 élèves en 4 ans). Comment ne pas y voir la volonté de développer 
la contractualisation alors que c’est de postes statutaires que nous avons besoin dès maintenant ! 
Comme l’indique le communiqué national FSU-FO-CGT-SUD-SNCL du 3 décembre : « Il faut en urgence engager les 
recrutements nécessaires, notamment en recourant aux listes complémentaires. ». A ce propos la réglementation 

permet de le faire. 

De plus, nous constatons que des enseignants contractuels se voient signifier la non-reconduction de leurs contrats 
comme c’est le cas dans l’Ain pour des collègues du second degré enseignants les mathématiques et l’anglais. 
C’est incompréhensible alors que les besoins sont là ! 
La FNEC FP-FO exige le renouvellement de ces personnels. 
 
Un puzzle de déréglementation s’organise à travers le « Grenelle » qui sous couvert d’une pseudo-revalorisation 
indigente s’en prend aux garanties statutaires des personnels. 
Le communiqué FO-FSU-CGT-SUD-SNCL du 3 décembre réaffirme que : « Le Grenelle du ministre est inacceptable, 
d’autant plus qu’il vise à modifier en profondeur le fonctionnement de l’école, les missions et les statuts des 
enseignants. »  
La FNEC FP-FO a refusé de participer aux « ateliers » du Grenelle, animés par des « experts » auto-proclamés issus 
de la société civile. La CGT et la FSU ont annoncé leur départ de ces ateliers, ce dont nous nous félicitons. 
Le rôle de nos organisations syndicales n’est pas en effet de cautionner une mascarade de négociation dont les 

décisions sont prises à l’avance mais de porter les revendications des personnels, en toute indépendance. 

A propos d’indépendance, l’indépendance des organisations syndicales est actuellement en débat notamment avec le 

possible financement par l’Etat du syndicat « Avenir Lycéen ». Le communiqué FO-SNES-SNUEP-CGT-SUD-FCPE-

UNEF-UNL-L’alternative-FIDL rappelle : « De l’argent public a manifestement été détourné de son usage initial, c’est 
inadmissible… Le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer, des hauts fonctionnaires proches de lui au Ministère 
comme dans les Rectorats, auraient été directement impliqués dans la création de ce syndicat mais auraient aussi 
utilisé l’appareil d’État pour favoriser des expressions positives et non contestataires des réformes menées, en 
particulier la réforme du lycée et du bac… Si le rôle du Ministre dans la création et l’instrumentalisation d’Avenir 
Lycéen, mais aussi l’appareil d’État, venait à être confirmé dans les semaines à venir, toutes les conséquences 
devront en être tirées. » 

Alors oui, il est plus que temps que le ministre entende enfin nos revendications ! 
 
Pour la FNEC FP-FO, cela passe par : 
- la création immédiate de tous les postes statutaires nécessaires pour faire face à la situation ; 
- le maintien intégral de nos statuts : abandon des contre-réformes ministérielles ; des attaques statutaires du « 
Grenelle » ; de PPCR, de la loi dite « pour une Ecole de la confiance », de la loi de transformation de la fonction 
publique ; 
- l’augmentation générale des salaires : 183€ pour tous maintenant sans contrepartie comme les personnels 

hospitaliers et ouverture immédiate de négociations pour rattraper nos 20 % de pouvoir d’achat perdu en 20 ans. 

A l’heure où de nouvelles mesures de suppressions de postes sont annoncées pour la rentrée 2021 (-1800 dans les 
collèges lycées du pays pour 20 000 élèves de plus !), à l’heure où le nombre d’absences non remplacées explose, à 
l’heure où les décharges statutaires des directeurs de moins de 4 classes ne sont pas toutes données, à l’heure où 
les vies scolaires des collèges et les lycées sont en souffrance comme jamais (grève massive des AED le 1/12) et les 
classes trop chargées, la tenue de ce CDEN « bilan de rentrée » est importante mais aurait dû se tenir en septembre 
comme c’était le cas jusqu’à la rentrée 2019 afin de permettre des ajustements. Nous demandons d’ailleurs le retour à 
un CDEN de rentrée début septembre. 
 
Nous profitons de cette instance pour demander plus particulièrement : 

- que les prochaines instances soient en présentiel, avec possibilités hybrides, à l’heure où les personnels sont 
sur leur lieu de travail avec leurs dizaines d’élèves. 

- Aux représentants du conseil départemental et régional d’opérer un recrutement exceptionnel d’agents 
territoriaux afin d’assurer un entretien des locaux sécurisant pour les personnels, élèves et familles. C’est 
d’ailleurs le sens des demandes par exemple des personnels du collège de Ceyzériat, du lycée d’Ambérieu… 

- à vous Madame l’IA DASEN que les vies scolaires des établissements lycées suivants : collège de Ceyzeriat, 
collège de Point d’Ain, collège Lumière (REP+) à Oyonnax, lycée Pardé à Bourg en Bresse (2 AED en plus), 
collège de Montluel (1 AED + 0.5 de CPE) soient immédiatement abondés par des postes à temps plein 
d’AED pour faire face à toutes les situations. 


