
Compte-rendu FNEC FP FO du CDEN du lundi 13 mars

Mépris des personnels, des délégations de parents et de collègues réduites
au silence : passage en force du préfet et de l’IA

 pour une carte scolaire taillée à la hache.
A l’instar du gouvernement qui refuse d’écouter la colère de la grande majorité de la population sur la réforme
des retraites, le préfet refuse de recevoir les délégations de parents et de collègues présentes pour la deuxième
fois en une semaine devant la préfecture. Il  reçoit le CDEN dans une minuscule salle où la discussion et les
échanges sont compliqués voire impossibles, il lève la séance pendant l’intervention des OS sur le 2nd degré.

L’IA et le préfet ont reproduit au niveau local, ce que fait le gouvernement au niveau national :
mépris mensonges, provocation...

Comme si cela ne suffisait pas, il se permet d’affirmer que « certaines classes sont à moitié vides » pour justifier
des fermetures et que faire classe devant 33 élèves n’était pas si terrible que ça…

Résultats : fermetures de classes, refus d’ouvertures, RASED et SESSAD
sacrifiés, manque de Tr, écoles rurales impactées, décharge de directions

amputés. Tout y passe.
Projet rejeté massivement

17 votes contre, dont les élus

PAS UN SEUL VOTE POUR LA CARTE SCOLAIRE : DU JAMAIS VU.

Comme le gouvernement, l'IA n'a aucun soutien et pourtant elle persiste !
 L’inspectrice d’académie a maintenu sa carte scolaire destructrice jamais vue dans notre département. Alors 
que la FNEC FP FO demande des ouvertures de postes de RASED, l’IA en ferme 4 !

Alors que 13 classes sont annoncées fermées, l’IA poursuit la mise en œuvre de dispositifs ministériels que 
personne n'a demandés, n’ouvre que 5 classes et un poste de TR et ne revient que sur une fermeture.

12 classes fermées en une année, un véritable chaos !
REFUS D’OUVERTURE

La FNEC FP FO est intervenu pour demander les ouvertures dans des écoles où les effectifs sont importants : St-
Beauzire,  Seneujol et  ne  peut  s’en  tenir  à  seulement  6  ouvertures  obtenues  (au  Pertuis,  à  Pradelles,  au
Chambon sur Lignon, à Vergongheon élémentaire, à Vals unité autisme et TR Haut Velay). 

En ce sens, nous nous opposons à la non comptabilisation des -3ans, des enfants du voyage et des EANA alors
que ces élèves sont présents dans les écoles. Enfin, il est aussi urgent de créer des  postes de TR, de RASED,
d’UPE2A, d’enseignement spécialisé comme à l’IME de Bergoïde ou de dispositifs ULIS collège dans les secteurs
de Langeac, d’Aurec et de St Julien Chapteuil.

DEMANDE DE NON FERMETURE
Les écoles de Aiguille, Arsac en Velay, Aurec élémentaire, Bains, Blesle, Espaly maternelle, Landos, Monistrol A.
Jacquard,  Le  Puy  Michelet  élémentaire,  Le  Puy  Pagnol  élémentaire,  Retournac,  Ste  Sigolène  maternelle,
Vergongheon maternelle subissent une fermeture pour la rentrée 2023. Mais pas seulement ! 4 postes dans les
RASED et un poste de SESSAD 43 sont également fermés.  Le syndicat  a demandé la restitution des postes
fermés. L’IA ne répond favorablement que pour Bains.



Amplification de poste à profils
Ouverture d’un poste de personnel ressource : VRP de l'inclusion scolaire systématique et un poste « EMILE » : 
contre les statuts et la liberté pédagogique.

 SECOND DEGRE

FO est intervenu sur les suppressions dans le département qui sont autant de signaux d'alerte de la dégradation
de l'école de la République dans le second degré. 

8 suppressions pour 4 créations, aucune marge de négociation ou de dialogue. Et le refus assumé de recevoir
les  enseignants  concernés,  ceux  dont  les  postes  sont  supprimés  pour  créer  des  réservoirs  de  moyens
provisoires notamment. 

De  trop  nombreux  établissements  où  les  effectifs  sont  surchargés,  les  dotations  insuffisantes,  les
dédoublements impossibles. 

Certains établissements font les frais depuis de nombreuses années de cette politique comptable à l'instar du
collège Lafayette au Puy, où ont eu lieu 9 suppressions de poste en 4 ans. 

Ou le Collège de Monistrol, qui perd deux postes malgré des travaux de rénovation annoncés. Pour les deux
établissements, la concurrence avec le privé étant de plus en plus difficile. 

À Mme la Dasen qui aime dire que l'école c'est du vivant, nous répondons : pas pour longtemps. Et regrettons
aussi le cynisme des remarques de Mr le Préfet qui prétend qu'on peut réussir à 33 élèves par classe. 

Si nous gagnons sur les retraites, l’IA n’aura pas d’autre choix que de revoir sa copie sur la carte
scolaire comme cela a été le cas en 2019 et comme cela a été le cas en Creuse cette année.

Il faut les arrêter !

C'est maintenant qu'il faut y aller, tous ensemble,

tous en grève le 15, 16 et le 17 mars pour bloquer  Macron !

 Prenez connaissance de l’appel des fédérations de l’enseignement de Haute -Loire en PJ, en voici un extrait :

 « Les organisations syndicales FNEC FP FO, FSU, UNSA, CGT éduc'action, Sud éducation de Haute-Loire 
appellent les personnels :
• A la grève le Mercredi 15, le Jeudi 16 et le Vendredi 17 mars ;
• A participer à la manifestation interprofessionnelle unitaire Mercredi 15 Mars au Puy 10h30 Place Cadelade ;
• A se réunir dans les écoles, dans les établissements, dans les services pour décider de la grève le 15, le 16 et le 
17 et à le faire savoir ;
• Pour les PE, à déposer les déclarations d'intention de grève pour le 16 et le 17 mars, dès aujourd'hui et prévenir
les familles. »

Alors répondons favorablement à cet appel : tous à la manifestation conte
la réforme des retraites place Cadelade mercredi à 10h30

 Tous en grève le 15, 16 et 17 Mars

 


