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Déclaration préalable FNEC FP FO 01 CTSD du 14 avril 2020

Madame l’inspectrice d’académie,

Nous ne pouvons pas ne pas revenir sur les propos irresponsables tenus par le
Président de la République qui ont choqué l’ensemble de la profession. A partir du
11  mai,  il  serait  donc  impossible  d’assurer  la  sécurité  des  Français  dans  les
restaurants, les cinémas … mais cela serait possible dans les écoles, les collèges et
les lycées ?

Incompréhensible ! La vérité c’est que le Président a décidé de sacrifier la santé et la
sécurité des enseignants sur l’autel de l’économie sous la pression du MEDEF afin
de permettre aux parents de retourner au travail.

Pour la FNEC-FP FO, l’école n’est pas une garderie. Pour la FNEC-FP FO il  est
inenvisageable que la moindre école de ce pays ne réouvre sans que la totalité des
enseignants et des élèves de ce pays ne soit testé avant toute reprise.

La FNEC-FP FO prendra toutes ses responsabilités pour protéger les enseignants
que le Président voudrait transformer en chair à canon.

Si le gouvernement est incapable d’assurer la sécurité des salariés, s’il est incapable
de donner à l’hôpital public les moyens de fonctionner, il est par contre capable en
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pleine épidémie d’organiser des comités techniques pour fermer des postes et des
classes.

Et ce n’est pas les 17 postes indispensables mais insuffisants attribués en plus dans
le 1er degré à notre département pour tenter de calmer la colère qui modifient cette
orientation générale. 

Le projet que vous nous avez envoyé est en effet  marqué par 31 fermetures de
classes ce que nous ne pouvons accepter, alors qu’on voit où mène la fermeture de
dizaines de milliers de lits dans l’hôpital public opérée par ce gouvernement et ses
prédécesseurs. 

Alors que les conditions de la rentrée scolaire 2020 s’annoncent très compliquées,
ce  dont  auront  besoin  les  élèves,  et  en  particulier  les  plus  fragiles,  c’est  un
renforcement du service public sur le terrain avec des classes qui  ne soient pas
surchargées, des antennes de RASED complètes, des remplaçants à hauteur des
besoins alors que pour le moment c’est 0 création et élargissement des zones de
remplacements, le maintien de la zone spécifique et d’indicateurs plus favorables en
REP et REP+. Il faut que la rentrée prochaine soit à la hauteur de la perte engendrée
par cette coupure.

Aussi  le SNUDI FO vous demande de ne fermer aucune classe, en particulier à
l’heure  où  les  prévisions  d’effectifs  sont  bien  loin  d’être  stabilisées  puisque  les
inscriptions scolaires n’ont pu démarrer ou être menées à leur terme.

D’ailleurs, nous sommes très inquiets pour nos collègues directrices et directeurs,
car si les inscriptions ne peuvent s’effectuer d’ici la fin de cette année scolaire, tout
ce travail  devra se faire avant la rentrée 2020, sans parler de la constitution des
classes et l’organisation des équipes !
Dans ces conditions, il nous semble absolument inenvisageable que les quotités de
décharge de direction soient impactées par d’éventuelles fermetures. Le SNUDI FO
vous demande donc de maintenir les quotités de décharges prévues à la baisse.

Aussi le SNUDI FO dénonce les globalisations non réglementaires des effectifs par
communes  comme  sur  Ambérieu  en  Bugey,  St  Genis  Pouilly,  Valserhône  et
demande le retour à l’étude école par école.

Enfin,  contrairement  aux engagements  ministériels,  vous proposez  de  fermer  22
classes dans des communes de moins  de 5.000 habitants  (Apremont,  Bellignat,
Dagneux,  Leyment,  Loyettes,  MATAFELON-GRANGES,  MONTREAL-LA-CLUSE,
NANTUA,  OZAN,  SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC,  SAINT-DENIS-EN-BUGEY,
SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST,  VERSONNEX,  ARTEMARE,  CHAMPAGNE-EN-
VALROMEY,  CULOZ,  LHUIS,  MAILLAT,  SAINT-MARTIN-DU-FRENE,  SAULT-
BRENAZ, VAL-REVERMONT, VIRIGNIN).
Nous vous demandons de revenir sur votre proposition de fermeture de classe dans
ces communes.

Pour conclure,  nous réitérons notre demande de maintien de groupes de travail et
CAPD mouvement avec communication des documents aux délégués du personnel.
C’est pourquoi nous déposerons un avis lors du point 3 de l’ordre du jour.



Saisissez le Snudi-FO 01 pour toute question ou pour défendre votre dossier.

FO a défendu tous les dossiers confiés.
FO a exigé aucune fermeture et demandé toutes les ouvertures nécessaires.

Si vous êtes dans une commune de – de 5000 habitants (cf liste ci-dessus) et que
votre maire refuse la fermeture : saisissez le SNUDI FO.

A noté, un entrave inédite au droit syndical avec le refus non réglementaire de la
DASEN de soumettre un avis proposé par FO sur le mouvement.

Résultat du vote sur le projet de carte scolaire de l’IA DASEN :

Pour :  0 voix 
Contre : 8 voix ( FNEC FP-FO/Snuipp-FSU/SE-UNSA)
Abstention : 0 voix

Un nouveau CTSD est convoqué la semaine prochaine. 

Le CDEN aura lieu la semaine prochaine. 



Communes surlignées en jaune : ce sont les communes rurales de – 5000 
habitants : il faut l’accord du maire pour que la classe soit fermée

8  Ouvertures   14  Fermetures 

Elémentaires
Prevessin-Moens Les grands chênes

Primaires

Chateau-Gaillard

Peronnas Les Erables

Polliat

Saint-Jean-de-Thurigneux

Arviere en Valromey (Virieu le Petit)

Divonne-les-Bains-Guy de Maupassant

RPI

Curtafond

Mat (ex ZS)

Bourg-en-Bresse Les Dimes

Bourg-en-Bresse Charles Robin

Mat

Loyettes

St-Maurice-de-Beynost St-Exupéry

Bellignat Pré des Saules

Versonnex Bois Chatton

Elémentaires

Ambérieu-en-Bugey Jean Jaurès

Primaires ordinaires

Montreal-la-Cluse

Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc

Matafelon-Granges

Nantua Jean-Louis Aubert

Thoiry Les Gentianes

Jassans-Riottier Mairie

Apremont



7 Ouvertures à suivre : 

Elémentaires

Gex 

Primaires

Saint-Denis-les-Bourg Le Village

Toussieux

Chaleins

Massieux

Tramoyes  Robert Doisneau

RPI
Pérouges/ Bourg-Saint-

Christophe

13 Fermetures à suivre : 

Mat

Dagneux

Prmaires (ex ZS)

Bourg-en-Bresse Les Arbelles

Primaires

Saint-Denis-en-Bugey

Artemare

Culoz

Ozan

Leyment

Lhuis

Sault-Brenaz

Maillat

Saint-Martin-du-Frene

Val-Revermont (Treffort-Cuisiat)

RPI

Champagne-en-Valromey

5 Ouvertures à surveiller :  

Elémentaires

Lagnieu Les Charmettes

Primaires

St-Martin-le-Chatel

Divonne-les-Bains Arbere

Vouvray

RPI

St-Cyr-sur-Menthon/St-Genis-sur-Menthon

Faramans/Joyeux/St-Eloi



Le CDEN aura lieu la semaine prochaine.
Décharges de direction exceptionnelles revues à la baisse
Déchargesexceptionnelles  maintenues pour 1 an à Miribel Henri Deschamps, 
Bourg-en-Bresse Les Arbelles, Charles Péguy.
Décharges diminuées pour 1 an (dans l’attente de revenir à la norme) : Nantua Jean-
Louis Aubert (0,75 au lieu de 1), Bourg-en-Bresse Louis Parant et Saint-Exupéry 
(0,75 au lieu de 1)
FO est intervenu contre, ainsi que les aures organisations syndicales, la Dasen 
réfléchit.

GS, CP, CE1 à 24 dans les écoles ordinaires : 69 écoles concernées.

DEDOUBLEMENT EN REP ET REP+ (GS-CP-CE1) +3 postes
Arbent Bernard Clavel : +0,5 poste
Dortan Les Cascades : +1,5 poste
Oyonnax Daudet-Pagnol : +1 poste
Oyonnax Geilles : +1 poste
Oyonnax Jean Moulin-La Victoire : -1 poste
Oyonnax L’Eglisette : +0,5 poste
Oyonnax La Forge :-1 poste
Oyonnax Pasteur Nord : +0,5 poste

2-Postes Hors Classes (8,5 créations et 7,5 retraits)

Créations
-3 ULIS (lieu d’implantation déterminé en juin)
-1 personne ressource autisme
-1,25 poste pour l’Unité Educative externalisé de l’IME du Prélion à Lent 
(1 poste d’enseignement+0,25 de coordination)
-0,25 IEM Viriat (ce qui fait 0.5) FO a demandé un poste plein.
-0,5 MDPH

Retrait
-0,5 ERSH

Fermetures Plus De Maîtres Que De Classes (-5  postes)

EPPU Marius Pinard VALSERHONE

EPPU ST TRIVIER DE COURTES

EPPU Charles Peguy BOURG-EN-
BRESSE

EEPU Beluizon TREVOUX

EEPU TREVOUX



Transformations TR ZIL en TR Brigade (11)
NDLR : comprendre l’élargissement des la zone d’intervention des TR
pour  masquer  0  création  alors  que  le  nombre  d’absences  non
remplacées a de nouveau explosé ! 
Inacceptable pour Force Ouvrière 

AMBERIEU 2,00

BELLEGARDE 1,00

BELLEY 2,00

BOURG 2 1,00

JASSANS 1,00

LA DOMBES 2,00

OYONNAX 1,00

PAYS DE GEX NORD 1,00

UPEA

Créations

PLATEAU HAUTEVILLE 0,50

ST GENIS POUILLY 1,00

Retraits

EPPU Beluizon TREVOUX 0,50

EPPU La Bretonnière PREVESSIN-
MOENS

0,50

CPC

Création

1 poste CPC ASH

Retrait

CPC IENA


