
Compte-rendu FNEC-FP FO des CTSD et CDEN de rentrée dans

le 1er degré

Mercredi et jeudi se sont tenus le CTSD et le CDEN sur la rentrée dans le 1er 

degré en Ariège. FO y était présente et a relayé les demandes des personnels. 

Sur la situation générale     :   comme tous les départements de l'académie, l'Ariège perd des élèves et 

c'est préoccupant.  Aucun poste n'ayant été supprimé l'an dernier (au contraire du 2nd degré !) les 

conditions d'encadrement sont mathématiquement meilleures.

Preuve que le nombre de postes ouverts au concours reste insuffisant, 10 collègues contractuels

sont déjà embauchés pour cette rentrée. Tant mieux pour les élèves, mais on ne peut évidemment 

s'en satisfaire : il faut des fonctionnaires, titulaires d'un concours garantissant les savoirs disciplinaires

et pédagogiques, dans les classes !

Ajustements de rentrée

Concernant les cas particuliers, FO a défendu (avec les autres fédérations) des ouvertures de 

classes dans les écoles de Foix (Parmentier) et de Lasserre qui ont des effectifs à 26.

La réserve départementale était de 1.25 ETP (équivalent temps plein). Le DASEN a proposé 0,25 

ETP (provisoire) pour compléter la décharge de direction de Mazères et la création définitive d'un  

poste de titulaire remplaçant.

Vote contre : FO, FSU Abstention : UNSA

DDEN

Le CDEN a également devait se prononcer sur les nominations de DDEN (délégués départementaux

de l'Education Nationale). Absention de FO qui considère ne pas avoir à juger ces choix.

Règlement Type Départemental

Enfin, le CDEN devait émettre un avis sur le nouveau Règlement Type Départemental. FO avait 

participé au groupe de travail et formulé des réserves, notamment sur une modification qui rendait le 

directeur ou de la directrice « responsable du PAI » sans clarifier si l'ont parlait de responsabilité 

juridique, pénale, etc. La nouvelle version énonce que la direction « veille à l'application du PAI », 

formule plus protectrice.

Cependant, le préambule affirme toujours dans sa nouvelle version « les valeurs de la République » 



et se réfère à la loi dite « Ecole de la confiance » de 2019, avant de préciser que « dans l'exercice de 

leurs fonctions, les personnels de la communauté éducative mettent en œuvre ces valeurs ». 

Depuis le début, FO alerte sur les risques que fait peser sur l'indépendance des personnels la notion 

d'exemplarité chère au ministre. Quant aux « valeurs républicaines », chaque parti politique, chaque 

candidat potentiel s'en réclame ! Exiger des personnels de se conformer à des « valeurs » (et non à 

des principes) c'est les soumettre à l'idéologie du moment, au gré des changements de ministre, alors

qu'au contraire la loi de 1905 garantit la liberté de conscience et fonde le principe de neutralité de 

l'Ecole Publique. 

Vote contre : FO

Abstention : FSU, conseil départemental, FCPE, CAPE, 1 maire

Pour: UNSA, 2 maires

Point Covid

Taux d'incidence en baisse : 206,7 cas pour 100.000 habitants.

Couverture vaccinale en Ariège : 60% ont un schéma vaccinal complet.

Au lundi 6 septembre, 205 élèves étaient recensés pour la vaccination.

Depuis la rentrée, 11 cas déclarés dans le 1er degré, 10 dans le 2ème degré.

7 classes ont été fermés : 3 en maternelle, 4 en élémentaire

Port du masque dans la cour : dans les communes où un arrêté préfectoral impose le port du 

masque en extérieur, les élèves des écoles élémentaires doivent le porter également dans la cour.

Pour la FNEC-FP FO 09

Adeline Girerd-Bonini  et Emmanuel Guillot

Contact : snudi.fo09@gmail.com snfolc09@outlook.fr 

ANNEXE : DECLARATION DE LA FNEC-FP FO AU CDEN

La rentrée 2021 est une rentrée supplémentaire sous le virus, sous un nouveau protocle, mais aussi sous les 

annonces gouvernementales et sous la poursuite imperturbable des « réformes » menées par JMB. 

Cette année écoulée, l'école, comme la société, l'a vécue avec le virus, selon la formule consacrée, mais elle 

l'a vécue sous tension : les protocoles ont apporté une complication supplémentaire à tous les personnels, 

enseignants, AESH, personnels techniques, AED, directeurs d'école et personnels de direction évidemment.

Côté réformes, il y a eu et il y a toujours la réforme du bac qui n'aura bientôt plus rien d'un diplôme national, 
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tant la part du contrôle continu devient de plus en plus importante. Or le contrôle continu, c'est le bac local, 

c'est le bac des territoires, c'est un diplôme qui vaut ce que vaut la réputation de son lycée, c'est le contraire 

d'un diplôme national exigeant.

Rappelons que le ministre prétendait « remuscler le bac ». En quoi remuscle-t-on le bac en effaçant les 

épreuves nationales, ou comme ce fut le cas en juin dernier en philosophie, à laisser le choix entre la note de 

l'épreuve et celle du contrôle continu ? Le bac, c'est un diplôme national qui appelle des programmes et des 

horaires disciplinaires nationaux, ce que justement le ministre veut détruire.

Autre projet annoncé et avancéà la faveur d'une autre crise (celle de Marseille) : l'autonomie des écoles, la 

transformation du directeur d'école en DRH.

En présentant le 2 septembre son plan pour le Grand Marseille, le président de la République a annoncé un 

statut dérogatoire spécial pour 50 écoles marseillaises dès la rentrée 2022. Dans ces écoles, les directeurs 

choisiront les enseignants et disposeront d'une large autonomie pour adapter les horaires, les rythmes 

scolaires avec la participation « d’acteurs extrascolaires ». 

Dans le second degré, il met en place des micro-collèges et micro-lycées. Dans la continuité de la réforme 

Vallaud-Belkacem, il souhaite renforcer la liaison école-collège, avec des « enseignants qui seront référents, 

qui vont accompagner les élèves et penser cette période qui va du CM1 à la 5e », remettant en cause leurs 

statuts particuliers. Force Ouvrière est attachée aux statuts particuliers qui garantissent les droits des salariés.

Le président n’hésite pas à s’en prendre aux personnels des écoles publiques, « absentéistes » et « qui font 

trop la grève » : une véritable déclaration de guerre !

Mais qui a supprimé des postes depuis des années ? Qui n’a pas donné les moyens aux écoles et dans le 

second degré si ce n’est le gouvernement ? 

La vérité, c'est que le chef de l’Etat veut ouvrir une brèche supplémentaire contre le statut des personnels et le 

cadre national de l’Ecole publique. 

D'ailleurs, n'a-t-il pas dit le 12 juillet qu'il voulait s'en prendre « au système, aux rentes, aux statuts » ? Comme 

si les fonctionnaires étaient des rentiers, alors qu'ils ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat depuis 20 ans !

Ce qui est choquant dans ces annonces de Président de la République, c'est qu'elles sont totalement 

cohérentes avec les 12 engagements du « Grenelle » de Blanquer qui prévoient la déréglementation à tous les 

étages de l’Ecole, l’éclatement des règles, des statuts, des droits et du fonctionnement de l’Ecole. 

L’Ecole publique ne peut se concevoir, pour jouer totalement son rôle dans l’instruction de tous les élèves, 

qu’en préservant les statuts, en créant des postes, en arrêtant de la soumettre à toutes les pressions 

extérieures. 

La FNEC FP-FO s’oppose à cette expérimentation comme elle s'oppose aux formations « en constellation » 

dans le premier degré ou aux « évaluations d'établissements » dans le 2nd degré.

Ce mépris des personnels, cette poursuite des vieux projets à la faveur des crises, n'est pas cantonné à 

l'Education Nationale  : la santé y est aussi confrontée. Les suppressions de lit se sont poursuivies pendant la 

crise sanitaire, là où des lits ont été ouverts, c'était bien en-deçà de ce qui était nécessaire au regard de la 



pyramide des âges.

Mais le discours du gouvernement a été de dénoncer les salariés de la santé et de leur faire porter la 

responsabilité des contaminations ! Et ce, après les avoir applaudis il y a un an, à juste titre, quand ils allaient 

travailler vêtus de sacs poubelle et de masques de fortune. 

Enfin, bien sûr, en cette rentrée, la source principale de tensions vient de l'exécutif lui-même qui alterne entre 

formules rassurantes, ballons d'essai, voire propos « en off » relayés par des « conseillers de l'Elysée » 

exprimant « sous couvert d'anonymat » la pensée présidentielle. Je fais allusion à la réforme du système des 

retraites qui revient dans nos journaux.

Force Ouvrière l'a dit, et le redit : les enseignants (comme l'ensemble des salariés) sont attachés au système 

de répartition, et ils l'ont montré en étant l'un des secteurs les plus mobilisés lors du mouvement de grève de 

l'hiver 2019-2020, un des plus importants que le pays ait connus. 

Le gouvernement serait bien mal inspiré de penser que les braises sont éteintes, ou que la manœuvre éculée 

consistant à pointer du doigt les régimes spéciaux tromperait grand-monde. On sait très bien que derrière les 

régimes spéciaux, c'est le régime général qui est visé pour créer un système universel, ouvrant la voie à 

d'autres privatisations des services publics.

Autre réforme que le gouvernement prétend à nouveau mettre en place dès le mois prochain : la réforme de 

l'assurance-chômage, réforme qui va frapper les enseignants contractuels, en bout de chaîne de la 

suppression des postes décidées par le Ministère. Et au-delà des enseignants, quelle morgue que de diminuer 

les allocations-chômage alors que des centaines de milliers d'emplois ont été détruits par la crise !

Et d'ailleurs je terminerai par cette question des contractuels. Ils sont nombreux dans le 2nd degré, ils 

deviennent de plus en plus nombreux dans le premier degré en cette rentrée, ce qui montre bien que nous 

avons raison depuis toutes ces années de dénoncer la baisse du recrutement et la baisse de la part du budget 

de la nation à l'Education.

Mais même quand ils sont embauchés et encore faut-il en trouver, la pénurie persiste. Un exemple concret, les 

écoles de Lasserre et de Foix (Parmentier maternelle), dont nous avons relayé la demande d’une ouverture de 

classe, n'ont pu en bénéficier. C'est ce qui nous a amenés à formuler un vote contre les mesures proposées.

En clair, nous vivons encore avec le virus, mais FO compte bien revendiquer et défendre les intérêts matériels 

et moraux des salariés avec le virus. Si le gouvernement retrouve le chemin de ses « réformes », nous ne 

doutons pas que les salariés sauront retrouver le chemin des mobilisations, dès le 23 septembre puis le 5 

octobre.

Je vous remercie.


