
Déclara'on	de	la	FNEC-FP-FO
au	CDEN	du	16	février	2023

Mesdames	et	messieurs	les	membres	du	CDEN

Avant	 tout,	 la	 FNEC-FP-FO	 trouve	 inacceptable	 que	 le	 CDEN	 soit	 convoqué	 un	 jour	 de
mobilisa@on	 na@onale,	 avec	 grève	 et	 manifesta@ons,	 contre	 le	 projet	 de	 réforme	 des
retraites	Macron-Borne.	C’est,	nous	semble-t-il,	une	nouveauté	qui,	de	fait,	met	une	fois
de	plus	en	évidence,	 le	peu	de	cas,	voire	de	mépris,	que	vous	accordez	à	 la	parole	des
travailleurs.

Ce	CDEN	aurait	dû	être,	pour	la	direc@on	Académique,	le	point	final	de	la	carte	scolaire
de	 septembre	 2023	 dans	 le	 1er	 degré.	Une	 école	 sur	 sept,	 dans	 les	 Côtes-d’Armor,	 est
visée	par	une	fermeture	de	classe. Ce=e	carte	scolaire,	c’est	la	con'nua'on	du	saccage
de	l’instruc'on	publique	alors	que,	sur	le	terrain,	la	situa'on	est,	partout,	cri'que	faute
de	 moyens	 suffisants. Tous	 les	 postes	 doivent	 être	 rendus	 et	 des	 moyens
supplémentaires	 doivent	 être	mis	 pour	 répondre	 aux	 demandes	 d'ouvertures	 émanant
des	 écoles,	 pour	 combler	 les	 retards	 scolaires,	 pour	 pallier	 le	 non	 remplacement	 des
absences,	les	RASED	décimés,	le	manque	de	personnels	pour	assurer	l'accompagnement
des	 primo	 arrivants	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux,	 le	 manque	 d'AESH	 pour	 assurer	 les
accompagnements	d'élèves	à	besoins	par@culiers,	 le	manque	de	places	en	ITEP,	en	 IME
(11	000	 places	 manquantes	 en	 IME	 d’après	 les	 chiffres	 de	 l’EN)	 pour	 les	 élèves	 qui
relèvent	de	ces	structures…	

Ce_e	situa@on	est	un	choix	de	ce	gouvernement. De	l’argent,	 il	y	a	en	a	pour	 la	 loi	de
programma'on	militaire	:	413	milliards.	Il	y	en	a	eu,	durant	la	pandémie	de	Covid,	pour
les	 entreprises	:	 600	 milliards.	 Et,	 le	 ministère	 a	 rendu	 et	 con'nue	 de	 rendre	 des
millions	 d’euros	 tout	 en	 détruisant	 des	 postes	 plutôt	 que	 d’en	 créer.	 Le	 ministre
Blanquer	a	rendu	475	millions	d’euros	sur	les	budget	2018,	2020	et	2021	et	le	nouveau
ministre	 rend	 144	 millions	 d’euros	 sur	 le	 budget	 2021.	 Avec	 ces	 sommes,	 au	 moins
15	000	postes	auraient	pu	être	créés	!

Pour	 les	mêmes	 raisons,	 ce	 gouvernement	 veut	 faire	 passer	 en	 force	 sa	 réforme	des
retraites	qui,	à	juste	raison,	est	rejetée	par	une	majorité	de	la	popula'on.	Elle	s’a_aque
aux	 plus	 pauvres	 en	 prétextant	 un	 risque	 de	 déficit	 de	 12	 milliards	 alors	 que	 les
exonéra@ons	de	co@sa@ons	sociales	s’élèvent,	chaque	année,	à	150	milliards	!	C’est	le	vol
du	salaire	différé	des	salariés,	le	pillage	des	comptes	de	la	Sécurité	Sociale	au	profit	des
plus	riches.



Les	travailleurs	ne	sont	pas	dupes,	ils	se	sont	mis	en	grève	et	ont	manifesté	déjà	plusieurs
fois	,	par	millions,	contre	le	projet	de	réforme	des	retraites	Macron-Borne.	Les	salariés	ne
veulent	 pas	 par@r	 à	 64	 ans,	 ils	 reje_ent	 l’accéléra@on	 du	 passage	 aux	 43	 annuités
requises,	 ils	 demandent	 le	 retrait	 total	 du	projet	 de	 loi.	 Celui-ci	 n’est	 ni	 amendable,	 ni
négociable	!	Les	42	régimes	doivent	être	maintenus.	Pour	FO,	la	retraite	c'est	à	60	ans,	à
taux	plein,	pour	tous.

Les	travailleurs	se	ba=ent	aussi	pour	les	augmenta'ons	de	salaire	plus	que	nécessaires.
Dans	 l’Éduca@on	 Na@onale,	 la	 revalorisa@on	 immédiate	 du	 point	 d’indice,	 sans
contrepar@e	de	 tâches	 supplémentaires,	est	une	nécessité	pour	compenser	 la	perte	de
pouvoir	d’achat	de	25%	depuis	l’an	2000.	Il	faut	en	finir	avec	les	salaires	sous	le	seuil	de
pauvreté	des	AESH	qui	ont	plus	besoin	d’un	statut	et	d’un	salaire	décent	que	du	mépris
d’une	députée	macroniste.

Ce	projet	de	carte	scolaire	suscite,	comme	vous	pouvez	le	constater	face	à	la	réac@on	des
parents	 d’élèves,	 des	 élus	 et	 des	 enseignants,	 un	 rejet	 massif	 car	 il	 ne	 répond
aucunement	 aux	 nécessités	 du	 terrain.	 Face	 à	 une	 baisse	 des	 résultats	 des	 élèves
reconnue	 par	 le	 ministre,	 face	 à	 une	 dégrada@on	 des	 condi@ons	 de	 travail	 dans	 les
établissement	 scolaires,	 ce	 gouvernement	 persévère	 dans	 une	 ges@on	 uniquement
comptable	plutôt	que	de	répondre	aux	besoins	des	élèves.

La	FNEC-FP-FO	exige	l’annula'on	des	45	fermetures	et	l'ouverture	de	toutes	les	classes
nécessaires.

Les	usagers	s’organisent	collec@vement	pour	s’opposer	à	ce	plan	sanglant	et	désastreux
pour	notre	département.	La	semaine	dernière,	33	déléga@ons	d'écoles,	des	parents,	des
élus,	 des	 enseignants	 se	 sont	 réunis	 pour	 se	 cons@tuer	 en	 collec@f	 départemental	 de
mobilisa@on	pour	 l'annula@on	des	45	fermetures	de	classes	et	 l'ouverture	de	toutes	 les
classes	nécessaires.	Ce	collec@f	bien	déterminé	à	obtenir	sa@sfac@on,	se	structure,	s’est
réuni	 hier	 et	 se	 réunira	 encore	 pour	 construire	 la	 mobilisa@on.	 Bien	 évidemment, la
FNEC-FP-FO	 sou'ent	 et	 se	 bat	 au	 côté	 de	 ce	 collec'f	 déterminé	 à	 «	poursuivre	 la
mobilisa'on	pendant	et	après	 les	vacances	 scolaires	 jusqu'à	annula'on	de	 toutes	 les
fermetures	de	classes	et	obten'on	de	l'ouverture	de	toutes	les	classes	demandées.	»

Merci	de	votre	a_en@on.


