
FNEC -FP-FO 01
Maison des syndicats, 

3 impasse Alfred Chanut 01000 Bourg en Bresse
tel:  04 74 21 45 82

e-mail : fo.fnecfp01@gmail.com

Compte rendu FNEC FP FO 01 du CTSD 1  er   degré   
du mercredi  26 janvier  2022 - 9h00 à 13h40

+39 postes

Côté des postes classes : l’hécatombe !
43 fermetures de classes et 20 ouvertures.

Côté des postes hors la classe : plus de 25% des 39 postes pour les constellations !
0 postes de TR remplacement ordinaire alors que 113 classes fermées chaque jour faute de TR entre 
le 10 et 14/01/2022 !
0 postes RASED alors qu’il en manque 144 !
Alors que c’est 13,5 postes pour le dispositif « constellations » nouveau management du Grenelle 
c’est-à-dire des moyens pour mettre au pas les enseignants, pas pour prendre en charge les élèves !
12,6 ETP d’augmentation des décharges de direction (soit - de 20% de la totalité des écoles qui ont 
une augmentation).

Après la grève historique du 13 janvier qui a ouvert une brèche, 
Tous en grève demain jeudi 27 janvier.

Rassemblement devant l’IA à partir de 14h00 puis manifestation interprofessionnelle à la préfecture 
de Bourg en Bresse à 14h30.
Réunissons-nous partout pour établir les cahiers de revendications et discuter de ce qu’il convient de 
faire pour organiser le rapport de force en direction du ministre, grève, manifestation nationale pour 
gagner.

CDEN lundi 31/01 à 16h30. La FNEC FP FO a déposé un préavis de grève. Nous saisir pour organiser la
mobilisation sur votre école et/ou secteur.

Présents     côté syndical   : FO 3/3 (Saïd Berrakam, Nicolas Dussuyer, Lilian Xolin),  FSU  5 /5, 
UNSA  2/2

Tous les IEN étaient là.

Tous les dossiers confiés à FO ont été défendus ! 

FO a exigé aucune fermeture et demandé toutes les ouvertures de postes et classes 
nécessaires.

 



Vote
Abstentions : 2 (UNSA)
Contre : 8 (FNEC FP FO et FSu)

Rien n’est joué !
CDEN le lundi 31 janvier à 16h30

Déclaration de la FNEC FP FO 01 lors du CTSD du 26/01/2022
Madame l’Inspectrice d’Académie

En complément de notre déclaration lors du CTSD hier.

Concernant le 1er degré.

Les besoins immédiats dans l’Ain suite à la grève historique du 13 janvier
113 classes fermées faute de remplaçants la semaine du 10 au 14/01/2022.
16 postes vacants et 4,75 ETP (soit 20,75 ETP) occupés au 9/11/2021 par des TR en lieu et
place de listes complémentaires. 12 PE contractuels recrutés avant les congés de décembre
2021 dont la fin de contrat n’est pas au 31/08/2022 mais au début des congés d’été. Un
appel aux retraités vient d’être fait par la DSDEN 01 le 10/01/2022.

- Pour  la  FNEC  FP-FO,  cette  situation  ne  peut  être  réglée  par  le  recours  aux
contractuels voire aux retraités. D’une part car cela contribue à l’Uberisation de l’Education
nationale ce que nous ne saurions accepter. D’autre part, malgré plusieurs relances, vous
ne  parvenez  pas  à  trouver  ces  contractuels  à  la  hauteur  des  besoins.  Qui  dans  les
conditions  actuelles  accepterait  un  CDD  précaire  et  sous-payé  pour  travailler  dans  les
écoles ?

- Vu que la LC est épuisée dans notre académie, la FNEC FP-FO a demandé hier à
Monsieur  le  Recteur  de réunir  le  jury  du  concours  de  recrutement  de professeurs  des
écoles 2021 dans l’académie de Lyon de manière à ce que la liste complémentaire soit
réabondée à hauteur des besoins. C’est juridiquement possible.

- Nos constations que les enseignants ne sont pas considérés comme prioritaire à la
gestion de crise. En effet, d’un côté on nous dit que pour soutenir l’économie, il faut que les
classes  restent  ouvertes  et  d’un  autre  côté  quand  une  classe  ferme,  les  enfants
d’enseignants ne peuvent être accueillis dans une autre classe ce qui amène des fermetures
en cascade dans les autres écoles.

- Les  directrices  et  directeurs  sont  épuisés  ou  en  arrêt,  l’attribution  d’une  aide
administrative sous statut à chaque école, d’une décharge hebdomadaire d’au moins 1 jour
à  chaque directeur  d’école  et  l’augmentation  aux écoles  qui  ont  déjà  un jour  sont  des
nécessités. Tout comme l’abandon de la loi Rilhac et de l’expérimentation école du futur à
Marseille.

Les besoins à la rentrée 2022.
Le département de l’Ain dispose de 39 moyens supplémentaires et 2 moyens provisoires
(contre 25postes de plus l’année dernière), alors que l’académie passe de 200 à 90, moyens
qui, rappelons-le, ne correspondent pas à des postes supplémentaires puisque ces moyens
supplémentaires sont dégagés par le fait que les professeurs des écoles stagiaires seront
l’an prochain à plein temps devant leur classe et non à mi-temps.



Par ailleurs, un tiers (13 ETP)   de ces 39 moyens supplémentaires sera consommée par
l’augmentation des décharges de direction. 
Une partie seulement de ces 39 moyens supplémentaires servira à créer des classes, des
postes de remplaçants, d’enseignants spécialisés.
Comment comprendre cette dotation alors que nos écoles sont exsangues et que les élèves
ont  perdu  des  dizaines  de  semaines  d’instruction  depuis  mars  2020  ?  Alors  que  les
remplacements ne sont plus assurés par l’Etat (113 classes par jour fermées entre le 10 et 14
janvier  faute  de  remplaçants)  ? Alors que vous êtes contrainte de faire appel à des
contractuels en CDD voire à des retraités ? 
Et qu’on ne vienne pas nous parler du Covid ! Celui-ci a bon dos ! Ces problèmes existaient
avant l’épidémie !
Plus que jamais, Non aux fermetures de classes ! Oui à toutes les ouvertures de postes et
classes nécessaires !

Nous avons fait les calculs.
Dans le département, ce sont au moins 113 postes de TR qu'il faudrait créer (sans compter
les  constellations) pour  qu'il  n'y  ait  plus  de journée  d'absence  non  remplacée, 13 postes
d'enseignants pour  mettre en œuvre l'augmentation des décharges de directeurs pour la
rentrée 2022, 144 postes  de  RASED supplémentaires  (sur  la  base  d’un  RASED complet
pour 800 élèves c’est-à-dire 1 E, 1 G, 1 PSYEN) soit 31 E, 71 G, 42 PSY EN Eda et 8
titulaires PSY EN), 63 postes pour ouvrir des classes et les mesures à 24 là où ce serait
nécessaire, ... C'est donc au moins 294 postes en plus des 39 pour le département qu'il
faudrait ! (sans compter les besoins en postes d'UPE2A).
Nous  l’avons  dit  hier  et  le  rappelons  aujourd’hui,  les  personnels  n’en peuvent  plus,  ils
veulent pouvoir faire leurs missions ! Ils en ont marre des protocoles inapplicables, des
ordres et contre-ordres, des suppressions de postes, des non- remplacements,  de  la
surcharge de travail, des conditions de travail toujours plus dégradées. Ils ont exprimé leur
ras-le-bol dans une mobilisation historique le 13 janvier, il est temps qu’ils soient entendus
afin que l’Ecole reste l’Ecole !

La FNEC FP-FO revendique :
- Un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut dans les
écoles, les établissements et les services ! Pas plus de 24 élèves par classe à l’école !
- L’augmentation de 20% de la valeur du point d’indice et une augmentation indiciaire
immédiate de 183€ net par mois pour les personnels de l’Education nationale !
- L’arrêt des protocoles inapplicables !
- L’annulation des évaluations CP
- L’abandon des évaluations d’écoles et d’établissements
- La possibilité de changer les dates de rendu des projets d’école.

Le gouvernement doit répondre !
La FNEC FP-FO y appelle avec la FSU, CGT, SUD, SNALC, FCPE, MNL, VL, FIDL tous les
personnels à être massivement en grève au côté des autres salariés lors de la grève
interprofessionnelle.

Informations données par la Dasen en réponse aux déclarations.     

La situation sanitaire est préoccupante, elle s’aggrave. Cette question sera développée lors 
du point sanitaire de vendredi.
Tendance démographique à la baisse (-246  élèves à la rentrée 2022, 62 150 élèves prévus). 
Les années précédentes, les prévisions de l’administration se sont révélées inexactes, en 



effet, il y a eu plus d’élèves que prévu. 62 396 élèves à la rentrée 2021 (- 97 élèves alors que 
l’administration avait prévu -381 élèves).

Problème du remplacement : les constellations n’ont pas de conséquence sur les 
remplacements pour l’IA. (Commentaire de FO : Selon l’administration car tous les collègues 
ont bien vu ce qui s’est passé dans les faits avant les congés de noël à savoir des TR enlevés 
et des élèves renvoyés chez eux pour que ces mêmes TR remplacent les collègues constellés.).

Recrutement de contractuels : Le Département connaît le plein emploi donc il y a peu de 
personnes sur le marché du travail. (selon l’administration)

Seulement 3 retraités ont répondu au courrier reçu pour assurer des remplacements pour 
avoir des informations.

Il y a 39 postes octroyés pour la rentrée 2022 au département de l’Ain par le Ministère via le 
Rectorat  mais le compte n’y est pas !

 Les priorités ministérielles sont les suivantes     :  

-prise en compte de l’évolution de la démographie scolaire

-amélioration du régime de décharge des directeurs 

-poursuite du plafonnement à 24 en GS/CP/CE1

-dédoublement en REP et REP+ 

L’administration indique qu’elle a une vigilance pour les territoires ruraux et les petites 
écoles.

Décharges de direction      : toutes les écoles concernées par cette mesure à la rentrée 2022    
auront une amélioration de leurs décharges

De 13 classes : passage de trois-quarts à une décharge complète (+0,25): cela concerne 7 
écoles, soit 1,75 poste

De 12 classes : passage d’une demi-décharge à une décharge complète (+0,5) : cela concerne
10 écoles, soit 5 postes

De 6 et 7 classes : passage d’un quart à un tiers (+0,08) : 39 écoles à 6 classes et 39 écoles à 7
classes , soit 6,24 postes

Cela représente 12,58 postes.

L’IA rappelle que les directeurs sont désormais chargés de l’animation pédagogique de 
l’école.

Loi Rilhac : elle va transformer le rôle des directeurs qui vont encore plus animer leur équipe 
sur le plan pédagogique. (Commentaire de FO     :   plus que jamais abandon de la loi Rilhac. 
Prenons position comme le propose l’intersyndicale nationale et départementale SNUDI FO, 
SNUIPP FSU, CGT, SUD).



La quotité de décharge est maintenue à titre exceptionnelle pour un an si la fermeture 
entraîne une modification de la quotité.

Plafonnement à 24 en GS/CP/CE1

Il sera effectif dans 100% des écoles à la rentrée 2022 sur au moins un des 3 niveaux 
(prioritairement au CP). Le Snudi-FO a rappelé que la répartition relevait réglementairement 
du Conseil des maîtres et que les mesures à 24 ne reposaient sur aucune base 
règlementaire. L’IA a répondu que les mesures prises permettaient le plafonnement à 24 
dans tous les CP et que c’étaient des possibilités. Saisir le SNUDI FO en cas de pression sur 
votre répartition.

I. Postes classes : 43 fermetures et 20 ouvertures !

20 ouvertures (par circo)+ 4 ouvertures à
suivre (pas faîtes à revoir fin juin !)

36 fermetures (par circo)+ 7 fermetures
à suivre

Bourg 2-1
Ceyzériat

Bourg 3-3
Cruzilles-les-Mépillat
Dompierre-sur-Veyle
Montagnat

Bresse1
St-Laurent-sur-Saône

Jassans 1
Ambérieux-en-Dombes

La Côtière 3
Balan Elem
Beynost Elem 
Miribel Jean de la Fontaine

La Dombes 1
St-Marcel

Oyonnax 6
Arbent Mat Le Village
Dortan Mat La Source
Martignat Elem (moyen provisoire)
Oyonnax : Mat Louis Armand, Mat Paul Rivet,
Mat Simone Veil

Pays de Gex Nord 3
St Genis Pouilly La Diamanterie
St Genis Pouilly Pregnin

Ambérieu 2
Priay
St-Denis-en-Bugey

Bellegarde 7
RPI Izenave-Lantenay-Outriaz (fermeture à 
Outriaz)
Brion
Champdor-Corcelles(fermeture à Corcelles 
donc fermeture de l’école)
Montréal-la-Cluse Mat Douglas (et fusion 
avec Mat Les Tilleuls)
Plateau d’Hauteville (Cormaranche et du 
centre)
Valserhône : Bois des Pesses

Belley 4
Belley Jean Ferrat
Montagnieu
Tenay
Vaux-en-Bugey

Bourg 2-2
Bourg Le Peloux
Bourg Les Dimes Mat et Elem : projet de 
fusion, 1 seule fermeture

Bourg 3-3
Péronnas Mat
Pont-de-Veyle
St-Jean-sur-Veyle



Segny

Pays de Gex Sud 1
Ferney-Voltaire Florian

Bresse 2
St-Didier-D’Aussiat
Sermoyer

La Côtière 2
Miribel Du Centre
Montluel Daudet 

La Dombes 2 
Châtillon-sur-Chalaronne Mat
Cormoranche-sur-Saône

Oyonnax 8
Bellignat Elem Les Sources et Elem Pré Des
Saules
Groissiat
Nantua JL Aubert
Oyonnax : Geilles, L’Eglisette Primaire, 
Armand Elem, Pasteur Nord

Pays de Gex Sud 4
Confort
Ornex des Bois
Prévessins-Moens Alice
Prévessins-Moens Mat Les Grands Chênes

4 Ouvertures à suivre 7 Fermetures à suivre (le poste est fermé, le
dernier arrivé doit participer au mouvement)

La Côtière
Tramoyes

Oyonnax
Oyonnax Mat Jean Jacquot
Oyonnax Mat Pasteur

Pays de Gex Nord
Chevry

Belley
Villebois

Bourg 2
Val-Revermont

Bresse
Gorrevod

Oyonnax
Oyonnax Daudet-Pagnol

Pays de Gex Nord
Divonne-les-Bains Mat Centre

Pays de Gex Sud
RPI Chezery-Forens-Lélex (si Lélex, 
fermeture de l’école)
Péron



Situations à la hausse Situations à la baisse
Ambérieu
Charnoz-sur-Ain
Villieu-Loyes-Mollon

Belley
Groslée-St-Benoit

Jassans
RPI Rancé-Toussieux

La Côtière
RPI Pizay-Le Montellier-Bressoles
Beynost Mat
Civrieux
La Boisse Elem

La Dombes
Meximieux La Bovagne
Villars-les-Dombes

Pays de Gex Sud
Ferney Calas 

Ambérieu
Neuville-sur-Ain

Belley
RPI Champagne-en-Valromey
Argis
Artemare Mat
Cressin-Rochefort
Culoz Milvendre
Massignieu-de-Rives

Bresse
Attignat
Bâgé-Dommartin (Bâgé la Ville)
Bresse-Vallons
Pont-de-Vaux

Jasssans
Guéreins-Genouilleux
St-Bernard

La Côtière
Dagneux Mat

La Dombes
RPI St-André-Le-Bouchoux-Romans
Meximieux Le Ménel
St-Etienne-sur-Chalaronne

Oyonnax
Martignat Mat
Oyonnax La Forge Mat et Elem

Pays de Gex Nord
Divonne-les-Bains Arbère
Gex Elem Vertes Campagnes
St-Genis-Pouilly Lapointe 
Sauverny
Versonnex Mat et Elem

Pays de Gex Sud
Prévessins Moens La Fontaine

Total : 

Précisions sur certaines situations      :  



Bourg-en-Bresse : travail avec la Mairie sur la sectorisation, remise en cause des projets d’accueil des
TPS car cela ne fonctionne pas globalement.

Bourg-en-Bresse Les Dimes : projet de fusion, en attente de la délibération de la Mairie, une 
fermeture pour les 2 écoles.

Bourg-en-Bresse Les Vennes : n’est plus une école d’application.

Montréal-la-Cluse : fusion et regroupement des écoles maternelles Douglas et Tilleuls, fermeture de 
l’école Douglas. Transformation de l’école élémentaire en primaire.

Oyonnax : maintien de la quotité de décharge pour le RPI Charix-Apremont au vu des conditions 
particulières de ce RPI (demande portée par le Snudi-FO).

Plusieurs ouvertures et fermetures à Oyonnax en raison de la politique de plafonnement à 12 en GS/
CP/CE1.

En raison de manque de local, le plafonnement sera mis en œuvre sous forme de co-enseignment 
dans les écoles maternelles d’Arbent, Oyonnax Rivet et Simone Veil.

Versonnex : une fusion est en réflexion.

3 Fermeture d’écoles : Maternelle Douglas à Montreal la Cluse (fermeture et fusion), Corcelles (en 
cours), Lélex (possible). Une école qui ferme c’est un village qui meurt ! Saisir le SNUDI FO !

II. Postes hors la classe

Constats du SNUDI FO 01 :

0 postes de TR remplacement ordinaire alors que 113 classes fermées chaque jour faute de TR entre 
le 10 et 14/01/2022 !

0 postes RASED alors qu’il en manque 144 !

Alors que c’est 13,5 postes pour le dispositif « constellations » nouveau management du Grenelle 
c’est-à-dire des moyens pour mettre au pas les enseignants pas pour prendre en charge les élèves !

Tous en grève demain jeudi 27 janvier. Rassemblement devant l’IA à partir de 14h00 puis préfecture 
à 14h30

Réunissons-nous partout pour discuter de ce qu’il convient de faire pour organiser le rapport de 
force en direction du ministre.

a. ETP ASH : +4 avec UEEA
- Ouvertures de 3 ULIS : St-Rambert-en-Bugey, St-Triviers-de-Courtes et Crottet.

Transfert de l’ULIS  de Bellegarde Bois-des-Pesses vers une autre école (lieu à l’étude) et implantation
à la place d’une UEEA.

b. Formation et constellations : + 13.5 ETP sur les 39 !

2 postes au service du pôle académique de formation continue

+ 0,5 CPC par circonscription, il y en a 12 donc cela fait 6 postes pour les constellations.



- suppression de 0,5 CPD numérique rattaché à Bourg.

-création de 2 CPD (mathématiques et français pour accompagner les constellations)

- création d’1 poste de TR par pôle de formation pour assurer le remplacement des constellations = 4 
postes 

Rappel :

Les “constellations”, un dispositif issu de PPCR, cheval de Troie du nouveau management du
“Grenelle”

Vous trouverez, ici le 4 pages National du SNUDI-FO : "Mettre un coup d’arrêt à la casse de l’École
publique et des statuts"

►Le SNUDI-FO, avec sa fédération la FNEC FP-FO, n’accepte pas ces contre-réformes et  reste
inconditionnellement attaché au Statut et à la liberté pédagogique dans le cadre des programmes
nationaux.
►Le SNUDI-FO revendique l’abandon du dispositif de formations par « constellations » et le retour au
libre choix de la formation continue.

►Le SNUDI-FO revendique l’abandon de PPCR et des dispositions issues du Grenelle et mettra tout
en œuvre pour l’obtenir. Il invite les personnels à se réunir, avec leurs syndicats, pour prendre position
contre ces projets et décider des initiatives pour la satisfaction des revendications

Augmentation des décharges de direction annoncée par l’IA : 12, 58 postes

Convention avec le Ministère des Armées pour le service civique volontaire à Ambérieu : 1 poste

c. Refonte de la carte des circonscriptions (2.5 ETP mis de côté au 
cas où)

Projet de créer une 13e circo et de redécouper les circos actuels, le projet est soumis au Ministère, en
attente de validation. Cela pourrait se faire pour cette rentrée mais plus probablement pour la 
rentrée 2023.

Le Covid est toujours là, les classes sont toujours surchargées dans de nombreuses écoles, les 
remplacements ne sont plus assurés, les RASED ne sont pas renforcés... il n'y a qu'une réponse à 
apporter à la DASEN et au Ministre : nous voulons des postes pour nos écoles !
 

Pour le SNUDI FO ce sera encore et toujours : Aucune fermeture / Satisfaction de toutes les
demandes d'ouverture !

Saisissez le Snudi-FO si vous craignez une fermeture ou si vous demandez une ouverture.

Castex et Blanquer ne répondent pas aux revendications…

Le SNUDI-FO appelle les personnels à être massivement en grève jeudi 27 janvier !

Rassemblement devant l’IA à partir de 14h00 puis manifestation interprofessionnelle à la préfecture 
de Bourg en Bresse à 14h30.
Le SNUDI-FO invite appelle les personnels à être massivement en grève jeudi 27 janvier, aux côtés 
des autres salariés et revendique : (enquête grève ici)
Les créations de postes et le recrutement immédiat de personnels sous statut pour que tous les 
remplacements soient assurés, pour que toutes les classes et tous les postes nécessaires soient 

about:blank
about:blank


ouverts lors des prochains CTSD ! Ouverture pleine et entière des Listes Complémentaires, création 
de concours exceptionnels immédiatement partout où il y a besoin ! Acceptation de tous les INEAT 
pour les enseignants en disponibilité ! Embauche de milliers d’AESH.
L’augmentation de 21% de la valeur du point d’indice (pouvoir d’achat perdu par les fonctionnaires 
depuis 2000) et une augmentation immédiate de 183€ indiciaires nets mensuels comme l’ont obtenu
les hospitaliers ! Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH !
De réelles mesures de protection en lieu et place de protocoles inapplicables !

Syndiquez-vous au SNUDI-FO en cliquant ici !
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