
 

Déclaration FNEC FP FO 01 au CDEN du 9 février 2021 
 

Madame la Préfète,  
Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,  
 
Les projets de carte scolaire pour le premier degré, pour les collèges et les lycées présentés par Madame 
l’Inspectrice d’Académie soulèvent une immense protestation justifiée auprès des personnels, des parents 
d'élèves et des élus comme en témoigne la mobilisation en cours devant l'Inspection Académique, inédite un 
2ème jour de congés, qui réunit près de 80 manifestants. Ces projets ont été unanimement rejetés par l’ensemble 
des organisations syndicales lors des 4 Comités Techniques.  
 
La colère s’exprime depuis une semaine avec : 

- Dans le 1er degré 
de multiples mobilisations à Nurieux-Volognat, Brion, Artemare, Ceyzérieu, Villebois, Nantua, Cerdon, Sault-
Brénaz, Revonnas Sermoyer, Les Neyrolles c’est-à-dire la majorité des communes victimes de fermeture, et 
aussi des communes qui demandent des ouvertures comme à Blyes. 
 
Lors du CTSD de ce matin, la colère a commencé à être prise en considération, avec l’ouverture à Blyes et le 
maintien des classes à Brion, Artemare, Villebois, Cerdon, Sault-Brénaz, Revonnas Sermoyer, Les Neyrolles, 
Izenave et Thezillieu. 
 
Nous aborderons et défendrons tous les dossiers confiés. 
 

- Dans le 2nd degré, 
o des motions unanimes dans les CA des collèges comme à Ceyzériat où les personnels 

demandent l’ouverture immédiate de 3 divisions pour retrouver le nombre d’élèves par classe de 
2014. 

o des motions dans les CA des lycées comme à Belley où les collègues s’opposent à la diminution 
de 12 h de leur DHG alors que 38 élèves de plus seront accueillis, qu’il faut encore prendre dans 
la DHG pour compenser la baisse drastique des IMP (indemnité pour missions particulières). Ils 
demandent la réduction des HSA et l’attribution de moyens humains. 

o des réunions syndicales importantes comme au lycée Lalande de Bourg en Bresse où il n’y aura 
plus à la rentrée 2021 ni LV3, ni latin, ni grec, où les collègues revendiquent un demi-poste de 
professeur documentaliste et un demi-poste d’infirmière scolaire. 

o des réunions aux collèges d’Arbent et Lumière d’Oyonnax où les collègues s’opposent au projet 
de cité éducative en lieu et place des moyens REP. 

o des demandes pressantes de postes d’agents dans les collèges. 
o l’incompréhension en salle des professeurs que le ministre rende 221 millions € au budget de 

l’état ( équivalent à 4200 postes) alors que les effectifs explosent dans les classes comme  au 
collège de Ferney où 20 élèves en moins entraînent une classe en moins et donc 30 élèves en 
4ème ..sans compter les élèves d’Ulis. Les exemples sont nombreux : lycées Ambérieu et  La 
Boisse des effectifs à 35. Les DHG sont insuffisantes pour créer les dédoublements nécessaires. 

o Des AED précaires, en première ligne bien que mal payés et en sous effectifs qui se sont mis en 
grève en décembre, le 19/01, le 26/01 et le 4/02), attendent des réponses et la satisfaction de 
leurs légitimes revendications. 

 
Nous reviendrons sur l’ensemble des dossiers du 2nd degré lors des questions diverses. 
 
Dans le même temps, Madame Elimas, Secrétaire d'Etat en charge de l'Education Prioritaire a déclaré, le 
mercredi 3 février devant le Sénat, en qualité de représentante du Ministre Blanquer : « depuis 2019, aucune 
école ne ferme sans l’accord du maire […], depuis la rentrée 2020, aucune fermeture de classe ne s'est faite 
dans les communes de moins de 5 000 habitants, sans accord du maire. » et de rajouter « Il n'y a pas de raison 
que cela change. Le travail fin est en cours avec tous les élus. » Interrogée par un journaliste après la séance, 
elle confirme au nom du ministre Blanquer : « Nous ne fermerons ni école, ni classe dans les petites villes de 
moins de 5 000 habitants sans accord du maire. » 
 



Lors du Comité technique de ce matin, Madame l’Inspectrice d’académie a dit qu’elle faisait avec les moyens de 
l’Etat. 
 
Madame la Préfète, les mots ont un sens. Ils doivent donc être suivis d’actes. Si la parole de l’État ne doit pas 
être dévoyée, alors il ne peut y avoir dans cette instance aucune proposition de fermetures dans les écoles des 
communes de moins de 5000 habitants c’est-à-dire : Pont d’Ain, Brénod, Injoux-Génissiat, Nurieux-Volognat, 
Port, Anglefort, Ceyzérieu, Lhuis, , Val-Revermont, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Bagé Dommartin, Pont de Vaux, 
Apremont-Charix, Matafelon-Grange, Nantua, RPI Lescheroux – Mantenay. 
 
Toutes les autres propositions de fermeture doivent être annulées comme à Charles Perrault Bourg en Bresse. 
 
Les demandes d’ouverture pour St Jean De Gonville, Dompierre sur Veyle doivent être actées.  
 
Toutes les créations de postes nécessaires doivent être faites. 
 
C’est possible : le Ministère doit prendre sur les plus de 221 millions d’euros qu’il a économisés en 2020 soit 
l’équivalent de 4200 postes. Par ailleurs, 4 postes proposés pour un « référent directeur » et de la formation 
doivent être utilisés pour des postes devant la classe.  
 
Le ministère doit donc abonder en postes pour toutes les ouvertures nécessaires et l’annulation des fermetures ! 
Le ministère doit autoriser immédiatement le recrutement sur la liste complémentaire du CRPE 2020 et des 
autres concours ! Ce sont deux mesures simples, basiques, efficaces qui doivent être mises en œuvre « quoi 
qu’il en coûte » ! 
 
Les personnels, les élus et les parents d’élèves ont raison d’être en colère : d’un côté, le gouvernement décrète 
un couvre-feu pour éviter le brassage des gens et interdit aux familles de se réunir à plus de 6 ; les familles 
doivent doter leurs enfants d’un masque qui plus est maintenant de catégorie 1 ; le Ministère oblige les 
municipalités à organiser plusieurs services de cantine… 
Et de l’autre, il augmente les effectifs dans les classes et il ne remédie pas au problème du remplacement qui 
est tellement important dans l’Ain. Le remplacement doit être une préoccupation dans les mesures prises en 
terme de création de postes ! 
 
Il en va de la crédibilité de l'Etat, il en va de l’avenir de nos enfants, de nos élèves, de l’école publique. C'est une 
vraie question de démocratie. 
 
Nous sommes en février 2021, le Ministre, le Recteur, l’IA-DASEN ne peuvent pas envoyer des mots de 
remerciements et de bon repos réparateur aux personnels et fermer des classes, ne pas ouvrir les postes et 
classes nécessaires ! 
 
Sans rappeler ici le point vue de FO sur les fusions d’écoles, les propositions de fusions d’écoles soumises à ce 
CDEN, parfois éloignées de plusieurs kilomètres, font disparaître des directions d’écoles maternelle et donc la 
spécificité de la maternelle. Pour la FNEC FP FO les hyperstructures ne sont pas efficaces. Aussi nous 
demandons toujours l’arrêt de l’expérimentation dite « de rapprochement » des lycées Arbez-Carme et Painlevé 
et le recrutement immédiat d’un proviseur pour le lycée Painlevé. 
 
Concernant le reste de l’ordre du jour, les personnels notamment des écoles de Bourg en Bresse, Oyonnax, 
Certines-La Tranclière attendent depuis trop longtemps l’égalité de traitement et le retour à 4 jours à la rentrée 
2021. Il est temps de régler cette situation. 
 
Merci de votre écoute. 


