
  

FEDERATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT,
DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE – ARDENNES
SNUDI-FO                               SN-FO-LC                            SNETAA-FO    
(Écoles)                                (Collèges, lycées)                           (LP)         
Adresse : FNEC FP FORCE OUVRIERE - UD-FO des Ardennes
21, rue Jean-Baptiste Clément - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

-répondeur 03 24 33 55 02 permanence le vendredi
courriel : fnec-fp-fo08@orange.fr

DECLARATION de la FNEC-FP-FO au CTSD des ARDENNES du 22 septembre 2015

En préambule, la FNEC-FP-FO dénonce les propos du Ministre MACRON,  diffusés sur les médias, contre
les fonctionnaires, dont la grande majorité sont des gens ordinaires qui travaillent sur le terrain pour offrir à
leurs concitoyens un service public de qualité. Ils ont droit au respect.

Second degré
En cette rentrée, nous réaffirmons-une fois de plus- notre exigence d’abrogation de la réforme du

collège, et du décret Hamon qui la rend possible. Nous refusons également l’éventualité d’une nouvelle
réforme du lycée, lequel n’a toujours pas « digéré » la précédente.
Personne  ne  croit  que  cette  réforme  du  collège-« véritable  usine  à  gaz »-apportera  la  moindre
amélioration,   pour les élèves comme pour les personnels.
Pour ne prendre que quelques exemples des difficultés qu’induirait la mise en place d’une telle réforme:

-comment « gérer » la mise en barrette des horaires des EPI pour l’ensemble des divisions sur  trois
niveaux,  sans  alourdir  considérablement  les  emplois  du  temps  des  élèves  (sans  parler  de  ceux  des
professeurs…)

-comment mettre en place les EPI, avec tant de collègues en « service partagé», qui ne savent déjà plus
où donner de la tête, entre leur deux ou trois établissements! (par exemple : au collège de Sault les Rethel, sur
une quarantaine de professeurs, 13 sont en service partagé !)

-comment  les  élèves  qui  changent  d’établissement,   notamment  en  cours  d’année,  pourraient-ils
s’intégrer dans de bonnes conditions dans ce « nouveau collège »

Cette réforme est totalement déconnectée de la réalité. La réalité du terrain, celle que vivent les élèves et
leurs professeurs tous les jours, c’est une dégradation constante des conditions d’accueil et d’encadrement pour
les uns, et des conditions de travail pour les uns et les autres :

- des classes qui accueillent toujours plus d’élèves (les classes à 28,29,30 élèves sont devenues monnaie
courante, sans dédoublements ) et parmi lesquels de nombreux élèves en difficulté auraient besoin de davantage
d’attention et de suivi, ce qui s’avère difficile voire impossible , 

-des services partagés de plus en plus nombreux, avec,  pour les collègues qui en sont victimes, des
conditions de travail et de vie parfois très difficiles (multiplication des réunions, certains emplois du temps sont
particulièrement lourds, des collègues n’ont parfois que très peu de temps pour se rendre d’un établissement à
l’autre, ceci entraînant stress et risques….etc)  

Nous  constatons  une  nouvelle  fois,  que  l’on  nous  demande  toujours  plus  de  travail,
d’investissement, de temps de présence, puisqu’il nous faudrait mettre en place en même temps, à la fois
les nouveaux  programmes  et la réforme, et cela sur tous les niveaux…
Et  tout  cela  alors  qu’on  nous  refuse  toujours  la  revalorisation  du  point  d’indice !  Quelle
reconnaissance….

Dans  le premier degré, où chacun a déjà pu goûter aux joies des réformes , grâce à la signature des
décrets  DARCOS  par  certaines  organisations,  qui  ont  permis  à  la  réforme  des  rythmes  scolaires  d'être
expérimentée en avant-première , la FNEC-FP-FO souligne les points négatifs qu'elle avait soulevés bien avant
la  mise  en  œuvre,  qui  se  confirment  à  travers  les  diverses  enquêtes  sur  le  terrain  et  sont  relevés  lors  de
l'Assemblée Générale des DDEN , qui s'est tenue le 06 juin dernier.

Réforme des rythmes et réforme des collèges procèdent de la même chose : la territorialisation de



l'Ecole. Si l'on met cela en relation avec la refondation des régions,  les propos du Ministre MACRON
sont lourds de sens. 

Respect du Code de l'Education     :

La  FNEC-FP-FO ne  comprend  pas  que  certains  IEN  cherchent  à  imposer  des  réunions  non
réglementaires.  Si  le  déroulement  de  conseils  de  cycles  entre  plusieurs  petites  écoles  se  justifie
pédagogiquement et figure dans les textes, il en est tout autrement des conseils de maîtres. En effet, un conseil
de maîtres concerne un établissement, comme le stipule le code de l'éducation ref Article D411-7. 

La FNEC-FP-FO tient de plus à rappeler que tout déplacement doit faire l'objet d'un ordre de mission
écrit et de frais de déplacements. Les enseignants du 1 er degrè en France sont déjà parmi les plus mal payés des
pays de l'OCDE, la FNEC-FP-FO ne souhaite pas qu'on aggrave leur situation avec un salaire qui va encore
baisser en janvier.

Au délà de la prise en compte de la vie privée des enseignants, élément plus que marginal pour le
Ministère , puisqu'un fonctionnaire doit fonctionner au péril de tous ses équlibres familiaux et de santé physique
ou  mentale, la  FNEC-FP-FO s'interroge  sur  ces  éléments  précurseurs  à  une  possible  fusion  d'écoles.  Ne
mettrait-on pas la Charrue avant les bœufs, sachant que la charrue est déjà bien remplie : rythmes scolaires,
nouveaux programmes de maternelles,  mise en place de l'éducation morale et civique,  réécriture du projet
d'école...

Toujours  dans  ce  domaine  du  respect  du  Code  de  l'Education,  la FNEC-FP-FO rappelle  que  la
répartition des classes dans une école est du ressort du Directeur après avis du Conseil des maîtres et pas de
celui de l'IEN qui n'intervient qu'en cas de litige. De même le règlement des écoles stipule que les enfants
accueillis dans les écoles maternelles doivent être propres (Hors PAI). Comment des classes maternelles de
REP+ en arrivent-elles à être contraintes d'accueillir plus de 25 élèves de TPS/PS , dont une partie perturbe la
conduite de classe par des pipis incessants tout au long de la journée ? Quel place pour les enseignements ? La
Maternelle n'est ni une crèche, ni une garderie !

Charte de la laïcité     :

La FNEC-FP-FO souhaiterait que notre hiérarchie s'exprime de façon claire concernant la Charte de la 
Laïcité. Dans les établissements elle peut parfois susciter chez certains un sentiment de stigmatisation et 
entraîner alors des réactions virulentes. Ce sont les directeurs et les enseignants qui sont envoyés au front. 
comment peuvent-ils réagir ? Comment s'appuyer sur cette Charte sans avoir eu de directives claires à ce sujet ?
Il serait temps que les enseignants ne soient plus livrés à eux-mêmes. C'est à l'Administration de prendre ses 
responsabilités  pour traiter un sujet si important et si délicat. La FNEC-FP-FO souhaite une prise de position 
nette et précise aussi bien au niveau de l'inspection académique que du rectorat pour les personnes qui 
refuseraient de signer la Charte de la Laïcité et une prise en charge à ces niveaux .
Nous rappelons également qu'une loi existe et qu'elle n'a pas à être discutée mais appliquée et que tout 
contrevenant s'expose à des sanctions, dont nous aimerions que l'Administration les diffuse également auprès de
tous !

Moyens     de fonctionnement     :

La FNEC-FP-FO souhaiterait également que l'Education Nationnale arrête de se défausser sur les 
collectivités locales et sur son personnel  pour fournir aux enseignants une version papier des nouveaux 
programmes et des documents d'accompagnements.
 Un enseignant n'est  indemnisé ni pour l'achat de son matériel  informatique (ordinateur,  imprimante,
scanner) ni pour l'achat de consommables. Demanderait-on en effet à Mme la Ministre de l'Education Nationale
d'imprimer la version papier des nouveaux programmes avec un ordinateur qu'elle aurait acheté sur ses deniers,
avec une imprimante qu'elle aurait acheté, avec des cartouches d'encre qu'elle aurait achetées aussi , ainsi que
les ramettes de papier et le tout via une connexion internet qu'elle payerait à titre personnel. La FNEC-FP-FO
pose la question...L'austérité concerne surtout les petits personnels.



Congés maladie     :

Suite à une audience avec le DRH de la DSDEN, suite également aux décisions prises lors de la dernière
CAPD, la FNEC-FP-FO demande à Monsieur l'Inspecteur d'Académie de réitérer auprès des inspecteurs et des
directeurs d'écoles le fait que l'envoi des arrêts maladies se fait directement auprès de l'inspection sans passer
par le directeur d'école et sans remplir la demande d'autorisation d'absence. 

Fermetures de classes et regroupements d'écoles     :

La FNEC-FP-FO s'insurge contre le nombre de fermetures maintenues, une fois encore les Ardennes, 
qui sont dans une situation économique difficile, subissent les affres de la logique budgétaire d'austérité fixée 
par l'Etat et Bruxelles. Loin de la moyenne virtuelle du ratio maîtres/élèves, ce que nous voyons sur le terrain ce
sont des classes surchargées, où les inclusions induisent violence et perturbations sans rendre aucunement  la 
qualité d'encadrement que nécessiterait réellement les enfants en difficulté, où les effectifs des REP+ sont 
dépassés justement du fait de ces inclusions... Heureusement que l'éducation nationale ne peut pas délocaliser, 
sinon il y a longtemps que les écoles Ardennaises seraient implantées en Chine.

Fermer des  écoles,  supprimer des  postes,  des  heures,  c'est  détruire  l'Ecole  Républicaine  gratuite  et
égalitaire sur l'ensemble du territoire français.

Enfin, dans les Ardennes, une nouvelle série est tournée dont le titre s'intitule « Super Maîtresse », 29
élèves dans une classe de GS/CP avec un enfant en situation de handicap, pas de problème super maitresse va
devoir le le faire, une section de TPS/PS  à 26 avec des enfants pas encore propres, pas de problème super-
Maîtresse va devoir le faire, sacrifier sa vie familiale, ses propres enfants et sa santé pour fonctionner, pas de
problème super-maîtresse en bon soldat est en première ligne pour le faire.  MAIS le  Code de l'Education,
super-Administration sait-elle le respecter ? Ou bien est-il prévu que le  ministre MACRON,  tout comme pour
le Code du Travail, puisse vouloir le dépoussiérer jusqu'à l'ignorer complètement ?

En conclusion la FNEC-FP-FO revendique toujours et plus que jamais :
• l'abrogation de la réforme du collège. 
• l'abrogation de la réforme des rythmes.
• L'abrogation des décrets Hamon.
• le respect du Code de l'Education.


