
Compte-rendu FO du CDEN du Mardi 12 octobre

 
A l'opposé de la communication du ministre et de ses représentants locaux, la 
FNEC FP FO a mis en évidence, sur la base des remontées concrètes du terrain, 
la catastrophique rentrée scolaire. 

1) Ecole inclusive et mise en œuvre des PIAL

La FNEC FP FO a démontré l'échec de la politique de l'inclusion scolaire systématique, le mépris affiché 
des AESH, des élèves en situation de handicap et de leur famille et des enseignants :

 C'est une liquidation des moyens d'accompagnement des élèves qui est en marche. 78 AESH de 
l'académie ont démissionné depuis la rentrée scolaire. 8 procédures de licenciement sont en cours 
dans le département. Les départs en retraite n'ont pas été remplacés. FO a recensé 20 AESH en arrêt 
maladie.

 FO portera auprès de l'IA, jeudi 14 octobre, pas moins de 24 situations d'AESH refusant d'être 
déplacées ou d'écoles impactées par des problèmes d'affectation, par des retards dans le traitement 
des dossiers MDPH, par la présence d'élèves qui ne bénéficient pas de leur orientation en structures 
ou dispositifs spécialisés et adaptés, ...

La FNEC FP FO soutient l'appel de la convention nationale des AESH a monté à Paris pour arracher 
les revendications mardi 19 octobre dans le cadre de la grève à l'appel de la FNEC FP FO, FSU, CGT,
SUD, SNALC, SNCL, avec la FCPE pour l'abandon des PIAL, un vrai statut et un vrai salaire pour 
les AESH. 

Des places de train au départ de Lyon et de Clermont sont encore disponibles.
Inscrivez-vous auprès de vos représentants FO.

Manifestation à partir de 13h Place Edmond Rostand (RER Luxembourg)

2) Refus des ouvertures de classes et de sections – Amplification de la contractualisation
dans l’Education Nationale

La FNEC FP FO a dénoncé le refus d’ouverture et de réouverture des classes et sections, le refus de création
de postes statutaires, en particulier de remplaçants, mais aussi d’enseignants spécialisés, de CPE, d’AESH, 
d’AED, de psychologues scolaires, de médecins et d’infirmiers scolaires,…
La FNEC FP FO a exigé l’ouverture de la liste complémentaire au concours en lieu et place de l’emploi de 
contractuels (étant, pour nombre d’entre-eux, sur la liste complémentaire). Madame l’Inspectrice 
d’Académie a indiqué que l’ouverture de la liste complémentaire relèverait d’une décision ministérielle. Or 
dans le Rhône, dans la région parisienne, à la Réunion, à Rouen, à Marseille, … il est fait appel à la liste 
complémentaire. Pourquoi ce qui est possible ailleurs, ne le serait pas en Haute-Loire ? La FNEC FP FO 
interviendra à tous les niveaux pour qu’il soit fait appel à la liste complémentaire du concours.

3) La liquidation de l’école publique et des statuts
La FNEC FP FO a réaffirmé son opposition à toutes les réformes en cours dans l’Education Nationale :

 Elle a rappelé son soutien aux personnels des lycées qui prennent position contre les projets 
d’évaluation locale véritable outil de privatisation des établissements dans le cadre de l’autonomie. 
La FNEC FP FO a rappelé son attachement inconditionnel aux programmes et diplômes nationaux, 
ainsi que son attachement au caractère national du baccalauréat et à ses épreuves terminales, 
ponctuelles et anonymes.

 Elle a exigé l’abandon immédiat de tous les dispositifs d’évaluation des établissements et des 
personnels en cours (évaluation externe des établissements, constellations, plan Maths et plan 
Français, évaluation PPCR,…)

 Elle a condamné la loi Rilhac créant le statut de directeur supérieur hiérarchique et l’expérimentation
Marseillaise de « l’école du Futur » de Macron.



Pour la FNEC FP FO toutes ces attaques ont pour buts :
 d’en finir avec l’école publique républicaine, les programmes nationaux et les statuts des personnels.
 mettre en place des établissements autonomes, territorialisés, privatisés et soumis aux projets 

éducatifs locaux.

Preuve en ait, dans le département, ces réformes, dans la lignée des politiques successives, sont responsables
de la fuite de plusieurs centaines d’élèves de la maternelle au lycée des établissements publics vers les 
établissements privés, fuite sur laquelle s’appuient le rectorat et l’IA pou supprimer des dizaines de postes, 
fermer les classes et dégrader les conditions de travail des personnels et d'accueil des élèves. C'est le 
processus infernal de privatisation mise en œuvre dans tous les services publics.

Dans ces conditions, La FNEC FP FO soutient et se fait le relais des motions des personnels, souvent avec 
les organisations syndicales FO et FSU, des lycées de Simone Weil au Puy,  de Leonard de Vinci de 
Monistrol, de la cité scolaire de Brioude, du collège d'Aurec et des personnels de l’école de Langeac qui 
appellent les personnels à se réunir pour lister les revendications et à discuter des moyens pour les faire 
aboutir. 

Pour la FNEC FP FO l’heure est bien à constituer le rapport de force pour bloquer les projets de
Macron  et  de  Blanquer.  Aussi,  elle  appelle  les  personnels  à  poursuivre  l’élaboration  des  cahiers
revendicatifs et, à l’instar de la prise de position des personnels de l’école de Langeac, de s’inscrire
dans la préparation d’une conférence départementale de délégués des secteurs, des établissements de
tout le département avec les organisations syndicales pour organiser la résistance.


