
Déclaration Liminaire FNEC FP FO 01 au CTSD de repli du mardi 9 février 2021 
 

Madame la Directrice Académique, la FNEC-FP-FO exige le 1er des gestes barrières à savoir la diminution 
immédiate du nombre d’élèves dans les classes ! La création de tous les postes et classes nécessaires ! 

 
FO exige l’annulation de toutes les fermetures ! 

 
Madame l’Inspectrice d’Académie 
Concernant votre réponse lors du dernier CTSD à notre demande que toutes les instances dans notre 
département retrouvent une forme présentielle, à l’instar du dernier CTA et de ce qui se pratique dans bon 
nombre de départements : certes il n’y a pas de locaux adéquats à la DSDEN mais il y en a, à la DDT, à la 
préfecture où des réunions analogues se sont tenues plusieurs fois. 
Nous rappelons que les enseignants sont en classe, avec souvent plus de 30 élèves, (soit plus que nous 
réunis ici lors de ce CTSD), et que leurs représentants n’ont pas vocation à rester confinés ou cachés derrière 
leurs ordinateurs. Nous demandons donc que les prochaines instances se tiennent en présentiel à la DDT 
ou la préfecture. 
 
Nous déplorons encore une fois de ne pas avoir eu vos projets, malgré notre courrier du 5 février, nous allons 
donc de nouveau les découvrir en séance et travailler à l’aveugle sans pouvoir échanger avec nos mandants.  
Ce CTSD de repli se tient alors que dans moins de 6 heures un rassemblement des personnels des écoles, 
collèges, lycées, parents, lycéens et élus des quatre coins de l’Ain à l’appel de l’intersyndicale FO, CGT, 
SUD, MNL avec la FCPE aura lieu devant la DSDEN pour dire 

« Fermetures de postes, de classes, heures supplémentaires : ça suffit ! 
Dégradation des conditions d'accueil des élèves et de travail des personnels : ça suffit ! » 

 
Pour FO, présent auprès de tous les collègues qui l’ont sollicité, la revendication est claire : il faut annuler 
toutes les fermetures ! Toutes les demandes d’ouverture de classes et de postes doivent se faire ! 
Le 1er des gestes barrières c’est la diminution immédiate du nombre d’élèves dans les classes, le recrutement 
sur les listes complémentaires, la création de tous les postes nécessaires ! 
 
Depuis des mois, aucun remplaçant de disponible, ce qui implique la répartition des élèves dans les autres 
classes si l’enseignant est absent et depuis quelques jours des fermetures de classes sur arrêté préfectoral 
dès que l’enseignant de la classe est cas-contact ou covidé. 
Des fermetures en ex-ZS (Charles Perrault Bourg en Bresse, Nantua, Les Neyrolles..) justement là où les 
élèves lors du confinement ont eu bien du mal à accéder aux enseignements à distance, là où les équipes 
ont besoin de plus de moyens pour mettre en œuvre réellement l’accompagnement acté auprès des élèves…  
De trop nombreuses fermetures dans les communes de – de 5000 habitants alors que le Ministre se targue 
de vouloir y être très attentif … notamment via Madame Nathalie Elimas Secrétaire d'Etat en charge de 
l'Education prioritaire, en réponse aux questions d’actualité au gouvernement au Sénat le 3 février, venant 
porter la voix du Ministre de L'Education nationale qui vous invite à revoir le cadre de vos propositions afin 
de répondre aux aspirations fondées de plusieurs maires que ce soit au niveau des RPI ou dans des cadres 
strictement communaux. Celle-ci a pris des engagements fermes : pour les communes de moins de 5000 
habitants, aucune fermeture de poste ne saurait être actée sans l'accord des maires des communes. Avez-
vous l’accord des maires des communes de – de 5000 habitants pour les fermetures de classes que vous 
proposez ? 
Des non ouvertures alors que les effectifs explosent comme à St Jean de Gonville. 
Quant à l’argument selon lequel le Ministère n’aurait pas le budget… L’Education Nationale, en 2020, réussit 
l’exploit de faire une économie de plus de 221 millions d’euros sur le budget 2020 qui lui a été alloué soit 
plus de 4200 postes ! Il y a le budget ! 
Quant à l’argument selon lequel vous n’auriez pas les moyens… Avec les 25 postes de dotation, les 
injonctions du ministère, les besoins de la direction d’école, la carte scolaire est impossible… 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 » !  
 

 



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 ! 
 
A l’heure où le Gouvernement restreint tous les jours les libertés individuelles et collectives, 
A l’heure où le Gouvernement impose couvre-feu et confinement, 
A l’heure où tous les jours depuis un an les personnels sont contraints d’appliquer un protocole 
sanitaire contraignant et la distanciation sociale, 
Ce Gouvernement déciderait de fermer des classes, impliquant de fait d’augmenter voire surcharger 
les effectifs dans les classes ? 
Comment comprendre la contradiction des discours et des actes ?  
Dans les mobilisations, les personnels, les parents d’élèves, les élus ont raison : il faut des postes, 
sous statut, et immédiatement ! 

- 36 fermetures de classes, seulement 18 ouvertures (dont 2 moyens provisoires) ! 
- Rien pour les RASED. A peine 0,5 poste pour les non francophones ! 
- La création de 5 postes de TR pour améliorer les décharges de direction de quelques écoles et RIEN 

pour répondre aux difficultés récurrentes de remplacement ! Alors que 850 classes étaient non 
remplacées entre novembre et décembre 2020 ! Alors que des candidats sur listes complémentaires 
du CRPE sont disponibles et attendent un poste ! Le remplacement doit être une préoccupation qui 
se traduisent dans les mesures prises en terme de création de postes ! 

-  La mise en place des mesures ministérielles notamment : 3 postes pour que les maîtres 
formateur·rice·s suivent les futur·e·s étudiant·e·s en master de l’éducation qui préparent le concours 
en étant contractuel·le·s ; 1 poste pour les référent·e·s directeur·rice·s alors que la demande unanime 
c’est de la décharge hebdomadaire et supplémentaire pour tou·te·s les directeur·rice·s d’école. 

- Des propositions de fusions d’écoles, parfois éloignées de plusieurs kilomètres, qui font disparaître 
des directions d’écolesmaternelle et donc la spécificité de la maternelle.  

 
Pour l’enseignement spécialisé, c'est : 

- 1 poste de moins pour l'EREA ! Très peu pour le reste alors que les besoins sont immenses : 2 postes 
d’ULIS École et 1 poste Unité d’Autisme Maternelle. Un projet de 4 ULIS dans le 2nd degré et 
surtout…… Rien pour les IME et les ITEP, alors que 180 élèves attendent une place en IME et ITEP !  

- La poursuite des PIAL qui dégradent les conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves en 
situation de handicap, les conditions de travail des enseignant·e·s, des élèves, et surtout flexibilise 
et précarise les AESH (qui demandent toujours à juste raison un vrai statut, un vrai salaire). 

 
Ce sont les raisons pour lesquelles FO a voté avec la FSU et l’UNSA contre votre projet lors du CTSD du 2 
février. Des moyens il y en a ! Aujourd’hui, pour FO, comme pour les personnels, les parents et les élus, il 
ne peut pas y avoir de discussions sur les fermetures ou ouvertures de classes dans l’Ain, si tous les postes 
nécessaires ne sont pas abondés par le Ministre.  
Nous ne lâcherons rien ! Aux côtés des personnels, parents d’élèves et élus nous défendrons notre statut et 
nos conditions de travail, les conditions d’apprentissage de nos élèves et le droit aux familles d’avoir le 
meilleur à l’école pour leurs enfants qui comme l’écrivent les parents de Revonnas « nos enfants valent plus 
que vos chiffres ». Nous continuerons de défendre l’école gratuite, laïque et républicaine ! 
 
Enfin, avant de saisir le CHS CT D le cas échéant, nous souhaitons attirer votre attention sur une discussion 
du dernier ctsd du 2nd degré. Nous vous alertons une nouvelle fois sur la situation de certains PLP à la section 
professionnelle lycée  de Valserhone qui :  

 o   Conséquence du protocole sanitaire, n’ont pas accès comme ils le souhaitent aux salles de TP de physique 
chimie, ce qui est source de stress et de dégradation de leur conditions de travail et d’apprentissage des élèves 

o   Vont faire face en septembre 2021 à des classes à 15 au lieu de 12 élèves dans des locaux 
inadaptés et vétustes. Ce n’est pas possible ! Des solutions et dispositions exceptionnelles doivent être 
mises en œuvre par la DSDEN via le Rectorat  car « la charrue est mise avant les bœufs ! » 

 
Merci de votre écoute. 


