
Compte-rendu des CTSD et CDEN du 17 septembre 2020

Ce CDEN avait été reporté suite au vote unanime contre des représentants des 

personnels le 3 septembre. 

FO y était représentée par un titulaire et une suppléante. 

Déroulement du CTSD :

M. le DASEN annonce renouveler les propositions qu'au CTSD précédent. Vote unanime contre : FSU, UNSA, FO.

NB : pour un compte-rendu du précédent CTSD, se rapporter au mail du SNUDI-FO du 8 septembre.

Déroulement du CDEN:

Déclaration liminaire de M. le DASEN qui remercie les acteurs, enseignants, directeurs d'écoles, chefs 

d'établissement, qui ont permis la réussite de cette rentrée.

- sur le premier degré, il met en avant la baisse démographique que subit l'Ariège et note que les retraits d'emplois 

n'y sont pas corrélés : cette année, plus de 300 élèves en moins (214 prévus en avril 2020) mais un nombre 

d'enseignants identique. Baisse inquiétante... qui a le mérite d'améliorer les conditions d'enseignement :

2019 2020

nb d'élèves / classe 21,1 20,4

nb de professeurs / 100 élèves 6 6,1

- il rappelle qu'il s'agit de moyennes et qu'il existe de grandes disparités entre écoles. Il aurait voulu ouvrir des 

classes (pas seulement à Loubens) mais a fait face au véto des mairies où il souhaitait en fermer.

- il s'engage à préparer la rentrée 2021 en amont en convoquant un CDEN avant fin 2020.

- il dit souhaiter une moyenne par classe de 21 voire 22 afin d'accroître le volume d'enseignants disponibles pour les

remplacements ou les dispositifs.

- il rappelle ses propositions : +0,25 à un poste de conseiller pédagogique mathématique, et la réouverture du 

poste à la classe nature de Suc-et-Sentenac suite à la sollicitation de l'ensemble des élus. L'enseignant sera sous 

sa responsabilité : il entend qu'il appuie les moyens de remplacement quand il n'aura pas d'élèves.

Déclarations liminaires : élus locaux, FCPE, organisations syndicales (celle de FO en annexe).

Vote     : Pour : 3 maires, 3 conseillers départementaux (6 voix)

Contre: FO, FSU, UNSA (9 voix) Abstention : FCPE, CAPE, 1 conseiller départemental (7 voix)

Donné pour information :

- ajustement du temps scolaire : 13 écoles ont demandé le passage à 4 jours. 5 ont demandé la modification de la 

demi-journée de fermeture.

- noms des candidats aux postes de DDEN (délégués départementaux)

- Indemnité Représentative de Logement

- évolution du COVID en Ariège : 

début septembre au 14 septembre

nb de cas pour 100.000 hab 25 44

nb de cas positifs pour 100 tests 2 3,3

hospitalisations 1 4

Pour la FNEC-FP FO 09

Adeline GIRERD-BONINI et Emmanuel GUILLOT
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ANNEXE

Déclaration liminaire de la FNECFP-FO au CDEN du jeudi 17 septembre 2020

M. l'Inspecteur d'Académie, Mme la Secrétaire Générale, Mesdames et messieurs les membres de droit, élus et

parents d'élèves, camarades représentants du personnel,

Chaque rentrée scolaire comporte une part d'inconnue, mais c'est plus vrai que jamais cette année.

Cela dit, même si nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, on peut déjà faire un état des lieux :

D'abord, il faut le dire : nos collègues sont contents de retrouver leurs élèves. Le travail "en distanciel" n'a pas rendu

obsolète le face-à-face pédagogique : au contraire, il en a montré l'efficacité.

Au sortir de cette période inédite de confinement et de déconfinement, nous souhaitons revenir d'abord sur l'année

scolaire écoulée.

Malgré  le  bouleversement,  malgré  l'inventivité  et  l'adaptation  remarquable  des  enseignants,  en  urgence,  à  de

nouveaux modes de travail (modes qui ne doivent pas être pérennisés car ils sont peut-être le cheval de Troie d'une

ubérisation de nos métiers), malgré toutes les incertitudes présentes et futures, Force Ouvrière n'oublie pas la crise

sociale à laquelle se sont ajoutées les crise sanitaire et économique :

D'abord, la  vague de plans de licenciements qui s'abat sur le pays. Ces licenciements sont déjà révoltants par

eux-mêmes, mais ils le sont encore plus quand ils sont le fait d'entreprises qui perçoivent des aides de l'Etat. Quel

mépris pour les salariés, mais quelle honte pour ce gouvernement qui a prêché et prêche l'austérité (on se souvient

d'Emmanuel Macron disant à Rhodez "je ne peux pas augmenter les enseignants, ce sont vos impôts") de distribuer

des milliards sans la moindre contrepartie.

La réforme des retraites (ou plutôt la destruction du système par répartition) n'est pas enterrée. Elle est toujours

rejetée par les enseignants qui étaient parmi les secteurs les plus mobilisés dans cette grève public-privé, une des

grèves les plus importantes et les plus longues depuis des dizaines d'années. Elle est toujours rejetée et l'exécutif

aurait tort de miser sur l'interdiction des rassemblements et des manifestations pour la faire passer.

La  réforme  de  l'assurance-chômage ne  concerne  pas  les  fonctionnaires  mais  elle  concerne  les  personnels

contractuels, et ils sont nombreux dans l'éducation nationale. Son entrée en vigueur est simplement repoussée ; elle

n'est pas annulée.

Dans l'Education justement, pour la réforme du baccalauréat, c'est : encore plus, et encore plus vite : les E3C sont

généralisés sous un nouveau nom mais continuent à faire du bac un diplôme de plus en plus local, c'est-à-dire qui

aura la valeur de la réputation de son lycée et sera de moins en moins significatif, pour les futures salariés que sont

nos élèves, dans les conventions collectives.

Dans le  1er degré,  notre ministre avait  retiré de la loi  dite  "Ecole de la confiance"  son projet  d'Etablissements

Publics des Savoirs Fondamentaux: peu importe, à la faveur de l'"Ecole d'après", voici que le dispositif 2S2C prévoit

ce vieux serpent de mer des échanges de service entre 1er et 2nd degré. C'est donc la remise en cause des statuts,

et c'est aussi la confusion entre scolaire et périscolaire, la territorialisation de l'école qui devient de plus en plus



soumise aux contraintes ou aux choix budgétaires de la ville. 

Même remarque pour le vieux projet de statut des directeurs d'école, qui ne cesse de revenir par la fenêtre, encore

une fois par la circulaire du 27 août et par le projet de loi Rilhac en discussion au parlement: les directeurs d'école ne

veulent  pas devenir  les chefs de leur  collègues ni  les relais  des politiques gouvernementales ou des décisions

municipales. Ils l'ont dit et redit, y compris suite au geste tragique de Christine Renon, mais cela revient encore. 

Enfin, on nous a annoncé un "Grenelle de l'Education" et on fait miroiter aux enseignants une hausse des 

rémunérations. Mais attention : il faudrait, nous dit-on déjà, accepter des changements à notre métier. On reconnaît 

là le vieux refrain du "donnant-donnant", déjà joué lors du conflit sur les retraites à l'hiver dernier, et joué auparavant 

lors de la réforme PPCR.

Pour rappel, Force Ouvrière n'a pas signé PPCR : nous dénoncions alors un marché de dupes : on entérinait 

l'alourdissement des tâches des enseignants avec les fameuses "missions liées" et la revalorisation salariale 

promise était payée par l'allongement des premiers échelons, c'est-à-dire par les jeunes collègues.

Nous disions à l'époque que le nouveau grade de la classe exceptionnelle était un miroir aux alouettes : en 2020, le

contingent de promus a été fortement réduit, confirmant hélas notre analyse.

Nous le rappelons ici : ce que veulent les enseignants, ce n'est pas une hypothétique promotion en fin de carrière,

c'est la juste reconnaissance de leur travail,  l'augmentation de leur rémunération tout de suite. Nous continuons à

revendiquer  une revalorisation  immédiate  par  l'augmentation  de  18% du point  d'indice,  sans contrepartie,  mais

simplement pour rattraper la perte de pouvoir d'achat depuis 2000.

C'est un peu ce qu'ont obtenu les personnels soignants par la négociation mais surtout par la mobilisation y compris

la grève : une augmentation indiciaire de 183€. Ce serait la mondre des choses pour les personnels de l'éducation

nationale.

Enfin, en cette rentrée 2020, nous continuons à revendiquer l'abrogation des  PIAL, qui n'ont apporté aucun droit

supplémentaire aux AESH, mais ont dégradé leurs conditions de travail.  Nous continuons à demander pour ces

personnels un statut de fonctionnaire qui leur apporterait formation et garantie de l'emploi. 

En  ce qui concerne précisément cette rentrée scolaire :

- les conditions de la rentrée 2020 sont bien plus dures que celle de la rentrée 2019 :

l'hétérogénéité  est  en hausse suite  au  confinement,  les  habitudes de travail  se sont  relâchées,  le  masque est

pénible !

- la charge de travail s'alourdit avec les absences des élèves.

Par ailleurs, nous constatons que le terme de "continuité pédagogique" utilisé lors du confinement revient dans les

demandes de certains chefs d'établissement : or, nous ne sommes plus confinés, nous sommes à nos postes !

Notre mandat syndical est de défendre les conditions de travail de nos collègues. Il faut donc évoquer le protocole

sanitaire simplifié, qui appelle plusieurs remarques :

Il est dit en p.3 que "dans les espaces clos [..], la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas



matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves."

Tout est dit, d'une certaine manière : la rigueur sanitaire du protocole est subordonnée à la faisabilité économique. 

Ce n'est pas surprenant : pour rappel, en mars, on nous disait que le masque était inutile, voire contre-productif ! Ca

tombait  bien,  il  n'y  en  avait  presque  pas.  Le  3  avril,  le  CHSCTM demandait  un  dépistage  systématique  des

personnels :  le  ministre  n'y  a jamais  répondu.  Et  pour  cause,  ces  tests  étaient  introuvables.  Aujourd'hui,  d'une

certaine manière, c'est la place qui est introuvable : alors la distanciation n'est plus obligatoire.

Au passage, on peut remarquer que la recommendation du protocole de "limiter, dans la mesure du possible, les

regroupements et les croisements importants entre groupes"  va complètement à l'encontre de la réforme du bac

2021 qui explose précisément les groupes-classe au profit des enseignements de spécialité

En conclusion, si nous apprenons à "vivre avec le virus" selon la formule consacrée, Force Ouvrière compte bien

défendre les revendications avec le virus. Pour notre confédération, la question des retraites n'est pas réglée. Le

combat contre la destruction du baccalauréat n'est pas terminé. La défense du service public d'éducation ne connaît

pas de pause.

Concernant notre vote aux deux derniers CTSD : nous nous sommes expliqués de notre vote contre auprès de nos

collègues, mais nous tenons à donner ici une explication aux représentants des élus. 

Bien évidemment, nous sommes pour le maintien du poste à Suc-et-Sentenac, que nous avions défendu au CDEN

de printemps. Mais parfois, le vote global contre est la seule façon de dénoncer des mesures qui, elles, sont actées

sans être soumises au vote. C'est le choix que nous avons fait à nouveau ce matin puisque les propositions étaient

inchangées. Nous allons le renouveler à ce CDEN.

Je vous remercie.


