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Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 

Le 16 mars, on nous annonçait solennellement que nous étions « en guerre », justifiant ainsi d’un « Etat d’urgence » 
et d’aménagements sanitaires pour la vie des citoyens, pour le monde du travail, pour l’encadrement des élèves, 
totalement inédits et fatalement incontournables. Aujourd’hui, au lendemain de l’ouverture de la phase 3 du 
déconfinement, la sphère de l’Education Nationale constate, comme les autres secteurs professionnels, que la guerre 
est finie, puisque le ministère a ré-ouvert l’accès aux établissements scolaires à tous les élèves, et même de façon 
obligatoire.   

Pourtant, avec ou sans « état d’urgence », des rassemblements et des manifestations ont lieu tous les jours. Sans rien 
attendre de l’enfumage du Ségur de la Santé, les personnels hospitaliers déploient leurs banderoles. Leurs 
revendications sont claires : les applaudissements c’est bien mais ce qu’ils veulent c’est l’augmentation des salaires 
par le dégel du point d’indice, l’arrêt des fermetures de lits et d’hôpitaux. Ce dont ils ont besoin ce sont des moyens 
concrets pour travailler de façon satisfaisante au service de la population. Des syndicats ont appelé à faire grève et à 
manifester le 16 juin. Les revendications des personnels de santé, ce sont aussi celles des personnels de l’Education 
Nationale. A ce titre, quelques primes inégalitaires ne suffiront pas à remercier l’engagement des personnels pendant 
la crise, surtout lorsque l’on découvre que le MEN entend marquer sa reconnaissance par une prime de 0 € pour les 
personnels ayant participé à hauteur de moins de 4 jours à l’accueil des enfants de soignants ! Ainsi, avec 3 jours 
d’accueil, d’exposition au risque sanitaire de contamination, sur volontariat et par effort de solidarité nationale, on a 
une reconnaissance nulle de l’effort engagé pour la Nation ! 

Mais les manifestations passées et à venir sont aussi dirigées contre les mesures liberticides et répressives du 
gouvernement. Elles expriment la colère accumulée après des mois de confinement, de mensonges et de double-
discours. Mais plus personne n’est dupe de l’utilisation faite par ce gouvernement de la crise sanitaire pour justifier et 
accélérer les contre-réformes. 

Aujourd’hui le président Macron affiche son intention de parachever ce qu’il a commencé : poursuite de la réforme 
de l’assurance chômage, celle des retraites qu’il voudrait reprendre au moins en partie, nouvelle réforme de l’Etat 
pour décentraliser et externaliser toujours plus, sans revenir sur la désorganisation statutaire déployée par la Loi de 
Transformation de la Fonction Publique, qui depuis l’été dernier, n’apporte que dégradation et réduction des droits 
des fonctionnaires, de leurs conditions de travail et de représentativité, brisant de ce fait le traitement équitable entre 
les agents, entre les hommes et les femmes. 

Dans ce contexte global, la campagne médiatique qui s’est déchaînée contre des professeurs dits « décrocheurs » ne 
trompe personne. L’objectif est clair : désigner à la vindicte populaire les enseignants, les décrédibiliser, pour mieux 
détruire les droits et les acquis, et les empêcher de revendiquer. La FNEC FP-FO condamne ces méthodes et affirme 
que c’est le ministre et ses protocoles qui remettent en cause l’Ecole publique pour tous. En effet, comment 
comprendre que, dans les 5% d’enseignants visés, sont comptés, par exemple, ceux en arrêt maladie, qui pour certains 
soignent un cancer ou toute autre maladie empêchant de servir ? Comment comprendre le martèlement de ce chiffre 
alors que le privé compte, quant à lui, 7% d’absentéisme, mais dont personne ne parle ? Comment expliquer la 
désorganisation de l’école et des enseignements autrement qu’à travers les actes manqués, la gestion par omission 
de notre ministère ? Aucune directive nationale claire n’a été donnée, tout a été renvoyé à la responsabilité propre 
des personnels, désemparés, non formés, non préparés à faire classe à distance, et qui, malgré les meilleures 
intentions, ont participé à leur insu à la mise en difficulté des familles, des parents, des élèves ? Qui doit répondre aux 
familles qui transmettent la facture, parfois trop lourde pour leur budget, des imprimantes et des cartouches d’encre 
que la classe à la maison les a contraints à devoir acheter ? Qui doit répondre des volumes horaires colossaux imposés 
par la classe à la maison, aux enseignants autant qu’aux parents, eux-mêmes installés en télétravail à domicile ? Qui 
doit répondre du fait que la gratuité de l’Ecole de la République n’a plus été respectée ? Notre fédération FO de 
l’enseignement et de la culture demande la reconnaissance matérielle et financière des moyens réquisitionnés à la 
solde des agents eux-mêmes et des familles, ainsi que la reconnaissance des heures supplémentaires engagées pour 
compenser l’absence de cadrage ministériel national et uniformisé.  

Concernant le protocole ministériel, qui n’a de sanitaire que le nom, nous l’avons dès le début condamné. Tournant le 
dos à l’exigence de tests systématiques, ce protocole n’avait pas vocation à protéger les personnels ni les élèves : il a 



été conçu pour transférer les responsabilités à l’échelon local, pour faire exploser le groupe classe, les missions et les 
obligations de service, pour contraindre les personnels à renoncer à leur mission première qui est de délivrer un 
enseignement à tous leurs élèves. 

D’ailleurs, le ministre n’a-t-il pas décidé d’alléger son protocole au lieu de le retirer ? N’a-t-on pas dit que ce protocole 
devait être appliqué à la lettre mais que tout assouplissement local pouvait être envisagé ? Ne dit-on pas qu’une 
nouvelle mesure du protocole allégé, comme par exemple celle de la distance latérale d’1m par élève, peut ne pas 
être respectée localement et si besoin, pourvu que tous les élèves soient accueillis ? C’était la guerre, l’urgence 
sanitaire, nous n’avons vu que « popotte locale » au détriment des personnels, au détriment des usagers, au détriment 
des valeurs de l’Ecole de la République !  

Mais le ministre justifie ainsi toutes les mesures prises à l’encontre de l’école et des statuts, comme la création d’un 
statut de directeur chargé de manager des écoles autonomes, le télé-enseignement et les 2S2C. Pire : il prévoit de 
déployer ces activités qui externalisent et übérisent l’enseignement en pillant les budgets consacrés à la vie de l’élève 
(les AED, les CPE, les infirmières, les médecins et l’action sociale) et en plaçant artistes et intervenants culturels ou 
sportifs dans un cadre réducteur de droits. LA FNEC FP-FO rejette les 2S2C et s’oppose à la pérennisation de ce 
dispositif, qui était sensé palier la restriction d’accueil des élèves mais qui accélère finalement la confusion entre le 
scolaire et le périscolaire, transforme l’école en garderie municipale, remet en cause les statuts particuliers des 
enseignants, et ferait disparaitre les enseignements obligatoires d’EPS, de musique, d’arts plastiques s’il était 
maintenu.  

Concernant la carte scolaire de la Vienne, suite au CTSD d’ajustement du 15 juin, dans lequel la FNEC-FP-FO 86 a 
exprimé un vote « contre », que nous renouvellerons dans ce CDEN, nous souhaitons livrer quelques éléments pour 
en faire comprendre le fondement. Qu’il soit dit en CTSD que la mesure ministérielle, de ne pas retirer de postes aux 
écoles du rural dans les communes de moins de 5000 habitants, empêche de satisfaire toutes les demandes 
d’ouvertures du département, nous interroge fortement. N’est-ce pas l’aveu que le département a des besoins en 
moyens humains, et que pour autant la politique ministérielle se déploie encore et toujours à moyens constants, en 
dépossédant les uns de conditions qualitatives d’enseignement pour permettre à d’autre d’y accéder ? Ce n’est pas 
notre perception de l’ajustement des moyens à donner au service public d’éducation, qui doit garantir l’égalité des 
chances à travers une justice sociale indispensable. Les taux d’encadrements d’élèves en dessous de 25 par classe sont 
la garantie, partout, de pouvoir exercer et enseigner en toute disponibilité pour les élèves. Il en va de la citoyenneté 
instruite de demain. 

Les élèves d’aujourd’hui sont moins nombreux dans la Vienne ? Oui sans doute, mais leurs besoins particuliers sont 
plus prononcés. L’inclusion accélérée à la prochaine rentrée, la refondation du CMPP pour la rentrée 2021, qui laissera 
20% des élèves accueillis au CMPP sans les soins dont ils ont besoin, l’absence des moyens nécessaires pour les RASED, 
la mise en place des PIAL qui établiront des missions mutualisées pour les AESH qui accompagnent les élèves en 
situation de handicap dans leur classe, autant de projections qui démontrent que les enseignants auront encore plus 
de responsabilités pour la prise en compte de chaque élève avec ses particularités et ses besoins spécifiques. Comment 
y parvenir sans que les classes ne comptent des effectifs hautement allégés, et ce, partout ? Il faut une dotation 
supplémentaire, et les 9 ouvertures prévues ne couvrent pas les enjeux à venir pour la prochaine rentrée. De même, 
pour les AESH, qui vont subir des emplois du temps modifiables à la semaine, la prise en charge d’enfants différents 
chaque jour quand ceux-ci ont besoin de pouvoir tisser des liens affectifs forts avec leurs accompagnants, la 
valorisation et la juste reconnaissance de ces personnels passe inévitablement par la création d’un statut ouvrant des 
droits égalitaires et socialement justes, ainsi que par un salaire décent. Nous demandons aussi que les DGH collèges 
soient revues à la hausse et complétées en heures postes de manière à ce que chaque élève retrouve des conditions 
optimales de travail, lui permettant de palier les difficultés rencontrées durant cette année scolaire particulièrement 
perturbée. 

Nous demandons également que l’IRL pour les instituteurs puisse être donnée à même hauteur que celle fixée par 
préconisation de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au taux 
maximum de 2246,40 euros. Avec les 25%, le montant final de 2808 € n’implique qu’un écart de 69 € par rapport à la 
somme prévue par Madame la Préfète. Pour 2 instituteurs seulement, cela porte la prévision à 138€ à peine. 

Nous demandons également que les stagiaires soient tous titularisés, du fait de cette année de formation impactée 
par une guerre non désirée, mais dans laquelle ils se sont impliqués au même titre que les agents titulaires par un 
lourd travail à distance et leur volontariat engagé pour l’accueil des enfants de soignants. 

Mesdames, Messieurs, merci pour votre écoute 


