
CDEN du 17 mars 2023

Déclaration liminaire de la FSU

« Something is rotten in the state of Denmark » - Shakespeare Hamlet, I, 4

Ce CDEN se déroule au lendemain d'un nouveau déni de démocratie sociale, à savoir le recours à l'article
49.3 par le Gouvernement de Madame Borne pour imposer la contre-réforme des retraites du Président de la
République.

Pour la FSU comme pour une très grande partie de la population, ce geste est une nouvelle preuve de mépris
de la part  du Gouvernement et  de Monsieur Macron et  c'est  à croire que le mépris, le mensonge et  la
manipulation constituent les seules valeurs de nos dirigeant.es, valeur nécessaire pour détruire l'ensemble
des fondements de notre société.

Cette déclaration liminaire va donc être déclinée pour dénoncer ces constantes macabres afin de mieux les
combattre.

Les  journées  de grèves  de  janvier,  février  et  mars  ont  été  massivement  suivies  par  les  personnels  de
l’Éducation  nationale.  Les  chiffres  erronés et  mensongers  du  nombre  de  grévistes  communiqués  par  le
ministère ne pèsent pas grand chose face à la réalité : des grèves majoritaires avec une forte présence du‐
monde de l’Éducation nationale dans les cortèges. Les personnels disent avec force leur colère face à une
réforme brutale, injuste et injustifiée. Et à l’injustice, s’ajoutent le déni de la réalité de nos conditions de travail
et la « jactance étalée » d’une incompréhension de la réforme qui serait liée à un problème de pédagogie.
Cette colère est aussi le résultat d’un mépris ouvertement affiché à l’encontre de nos professions depuis trop
longtemps, et qui perdure avec des annonces ministérielles encore une fois faites d’abord aux médias ou des
mesures hors sol sur les salaires. La démonstration a été faite : notre système de retraites n’est pas en
danger, il est même possible de l’améliorer, de garantir les solidarités par une autre répartition des richesses,
et notamment en travaillant sérieusement sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

La question des salaires n’est  pas toujours pas traitée. Plus personne n’est dupe de ce que le ministère
continue d’appeler « revalorisation salariale ». Les promesses du président candidat ne seront pas tenues :
ce n’est ni +10 % sans contreparties en janvier, ni pour tout le monde, même si la mesure aurait été de toute
façon insuffisante pour rattraper les pertes de ces dernières années. Entre reniement, tromperie et méthode
de  calcul  malhonnête  (comme l’intégration  des  primes  Grenelle  et  du  dégel  du  point  d’indice  dans  les
comparaisons),  force  est  de  le  constater  qu’il  n’y  a  aucune  volonté  politique  de  traiter  sérieusement  la
question salariale. 

La FSU s’oppose farouchement au projet  de pacte dans lequel la logique consiste à travailler plus pour
gagner  plus.  Tout  montre  la  crise  structurelle  dans  laquelle  s’enfonce  l’Éducation  nationale  :  pénurie
constante d'enseignant.es, augmentation des démissions et des ruptures conventionnelles, enquête de la
DEPP sur le temps de travail des enseignant.es, chiffres de l’observatoire du bien-être qui confirment l’état
d’épuisement de la profession, chiffres d’inscrit.es aux concours 2023 encore en baisse... Le pacte est une
réponse hors sol, inégalitaire et irresponsable. Et gravissime, il vise à instaurer une part de contrat dans nos
salaires, aux mains du seul chef d’établissement, avec qui il faudrait négocier de gré à gré chaque année.

La FSU exige une augmentation de tous les personnels, début, milieu et fin de carrière, sans contreparties,
avec un plan ambitieux de rattrapage immédiat de la perte de pouvoir d’achat subie cette dernière décennie
et de meilleures conditions de travail. Il est par ailleurs urgent que le ministère engage une amélioration des
conditions de rémunération et d’emploi des AESH qui subissent la précarité de plein fouet. Il est révélateur et
scandaleux que le versement de l’indemnité REP/REP+ n’ait pas été fait en temps et en heure, tout comme
pour les AED. Là encore, tout est fait pour entretenir la colère, l'amertume, l'épuisement des personnels.

Preuve supplémentaire de cette contractualisation à marche forcée qui n'a pour but que de faire disparaître
peu à peu des pans entiers de la Fonction Publique de l'État.  En effet  que penser de l'avis  du Conseil
Supérieur des Programmes, s'inscrivant dans la même logique qu'un récent rapport de la Cour des Comptes,
qui recommande la fin de la plupart des concours de recrutement d'enseignants.

Dans le même ordre d'idées, voilà des mois que la FSU, avec la quasi totalité des organisations syndicales et
les associations de spécialistes, demande le report des épreuves du baccalauréat en juin afin de consacrer
toute l’année aux apprentissages et à la préparation à l’enseignement supérieur. Mais parce qu'il s'agit d'une



commande présidentielle  pour  saper  le  premier  diplôme de l'enseignement  supérieur  et  laisser  place  à
Parcoursup, voie de sélection au service de l'enseignement privé, le Ministre de l'Éducation nationale s'arc-
boute autant que son prédécesseur et utilise le même méthode.

Monsieur Ndiaye annonce ce mardi 14 mars après-midi, en rendant public sur Twitter un courrier adressé aux
élu·es du Conseil national de la Vie lycéenne, une mesure d’urgence : pas de cours pour les classes de
terminale les vendredi 17 mars et samedi 18 mars afin de pouvoir réviser les épreuves de spécialité des 20,
21 et 22 mars. L’improvisation est totale au prétexte de l’égalité puisque cette décision est tellement tardive
qu’elle intervient alors que les épreuves de spécialité ont déjà commencé dans les centres d’examens à
l’étranger de plusieurs zones, depuis le lundi 13 mars.

Monsieur Ndiaye a d'ailleurs utilisé le même canal de communication pour faire passer une crypto-réforme
des collèges dont la mesure phare repose sur l'abandon de la technologie en 6ème. Cette décision, qui n'est
toujours pas officiellement actée, est en tout point inacceptable.

Si elle était appliquée, elle retirerait  d'une part aux élèves la possibilité de découvrir  dès la Sixième une
nouvelle dimension de la discipline technologie qui concourt à la compréhension du monde qui les entoure.
La  technologie  apporte aux  élèves  une dimension de  la  culture  commune ancrée dans les  sciences et
techniques. Elle permet tout à la fois de manipuler et d’interroger la rationalité technique des systèmes de nos
sociétés modernes. D’autre part, que deviendrait le programme de sciences et technologie en Sixième ? La
part  de  technologie  serait-elle  supprimée  ?  Ou  serait-ce  aux  collègues  de  SVT et  de  physique-chimie
d’assumer  la  responsabilité  de  compenser  cet  enseignement  retiré  à  la  technologie ?  Quelle  possibilité
nouvelle de groupes à effectif réduit est-il prévu ? Aucun puisque la suppression de la technologie en Sixième
viendrait financer à coût constant le nouvel accompagnement des élèves en mathématiques ou en français,
qui pourrait de surcroît être confié à des professeur.es des écoles. Le choix du ministre met clairement en
danger les postes de nos collègues de technologie qui pourraient se retrouver en complément de service
dans un autre établissement à la rentrée voire être victimes d’une mesure de carte scolaire, à moins qu’il soit
prévu qu’ils assurent du soutien. En classe de Cinquième, le nouveau dispositif prévu à la rentrée sur une
demi-journée par semaine pour découvrir les métiers entraînera-t-il lui aussi une amputation horaire voire une
suppression pour d’autres enseignements disciplinaires ? Cette nouvelle réforme du collège, qui ne dit pas
son nom, s’engage sur des bases intolérables qui ne permettront pas aux élèves de mieux réussir en étant
mieux accompagnés dans leurs apprentissages, notamment par la diminution des effectifs des classes. C’est
pourquoi  nous  nous  opposons  fermement  à  la  suppression  de  la  technologie  en  Sixième et  rappelons
qu’aucun texte réglementaire ne le permet.

Pour en terminer avec les éléments de mépris politique général, le Gouvernement entend mettre en place la
généralisation du SNU à tou.tes les jeunes comme « vecteur de mixité ». L’argument de mixité sociale repose
sur  une  fantasmagorie  fallacieuse  de  service  militaire.  Il  vise  avant  tout  à  servir  une  pédagogie  de
l’obéissance. L’esprit de ce dispositif n’aidera pas à faire société. D’autant qu’il repose sur une idée infondée :
les jeunes d’aujourd’hui auraient un rapport distendu à la citoyenneté et leur inculquer les valeurs “militaires”
serait une nécessité. Les enquêtes prouvent, au contraire, que les jeunes sont de plus en plus engagés et
nombreux à adhérer à des associations, lancer des pétitions ou participer à des manifestations. La coercition
émanant du SNU répond à une vision autoritaire qui dénature les métiers du champ éducatif. Le format du
SNU  est  éloigné  de  nos  pratiques  où  l’émancipation  et  l’épanouissement  des  élèves,  l’éducation  aux
pratiques citoyennes et la formation au sens critique fondent le travail qui est le nôtre. La FSU s’opposera à
toute dénaturation des métiers et restera vigilant sur les droits des personnels. La FSU exige la suppression
du  SNU et  l’utilisation  du  Le  budget  alloué  au  SNU (30  millions  en  2020,  61  en  2021  soit  2400€  par
volontaire) pour mettre en place des projets réellement éducatifs et porteurs de sens, notamment au sein de
l'École.

Concernant maintenant l'ordre du jour.
Pour la préparation de la rentrée dans le 1er degré, avec -11 postes, l’Administration parvient quand même à
présenter 40 fermetures de classes, soit deux fois plus que d'ouvertures (20), et encore, 3 ouvertures restent
à confirmer, soit un solde de -20 postes classe !
Certes, 5 postes de TR sont (re)créés : mais quand on connaît les besoins, pour 412 écoles, mieux vaut en
rire...  notamment  sur  les  secteurs  où  le  non  remplacement  est  devenu  la  règle  (et  le  remplacement
l’exception) comme à Pierrelatte ou Montélimar…
A ce sujet, nous réitérons notre demande déjà faite au CSA-SD du 23 février de nous fournir un état du
remplacement depuis septembre 2022, par circonscriptions, qui présente réellement le taux de remplacement
en fonction des besoins (et non comme ces dernières années un mélange des journées de classes où les
enseignants sont présents, absents remplacés, et absents non remplacés… ceci afin de masquer la réalité de
la situation).
Ce retrait de 11 ETP sur le département est justifié par la baisse démographique. Alors qu’on se targue au
MEN encore plus qu’ailleurs de ne pas mener une politique comptable, c’est un comble. Encore une occasion



manquée de rapprocher la France de la moyenne des pays européens en termes d’effectifs par classe.
La vérité des chiffres, c’est 409 élèves prévus en moins à la rentrée 2023 soit 1 seul par école !
Dans ce contexte, il était effectivement urgent :

– de renforcer si peu la brigade de remplacement ;
– de ne pas reconstruire les RASED ;
– de baisser globalement les décharges de direction ;
– de ne pas abonder les postes UPE2A quasi inexistants pour les élèves allophones
– de laisser les effectifs en ULIS collège atteindre 14 élèves quand la norme est de 10 ;
– de n’affecter aucun moyen supplémentaire pour la formation continue.

Le  tout  après  3  ans  où  l’école  a  été  fortement  perturbée par  l’épidémie  de  Covid,  qui  n’a  par  ailleurs
nullement vu de renforcement des moyens et structures médico-sociales.

Cette séance doit également examiner la dotation globale des collèges de la Drôme pour la rentrée 2023 qui,
pour la FSU ne s'annonce vraiment pas dans de bonnes conditions. Nous pouvons constater d'ores et déjà
les éléments suivants :

– le E/D est sensiblement équivalent à celui de l'an passé, en très légère augmentation à 24,88. Un
nombre trop important de classes sont encore en sureffectif, ce qui affecte forcément les conditions
d'étude des élèves.

– Ces sureffectifs sont également visibles par un autre biais, la surpopulation globale de 4 collèges qui
dépassent 600 élèves. Il  s'agit  des collèges Duras (Montélimar),  Gaud (Bourg-lès-Valence), Macé
(Portes-lès-Valence) et celui de l'Europe (Bourg-de-Péage). On constate que Duras est neuf et que
Macé et l'Europe ont été affectés par la création de nouveaux collèges. Même si la sectorisation ne
relève pas du champ de compétence de la DSDEN, une intervention du représentant de l'État auprès
du Conseil départemental nous semble incontournable pour accélérer des modifications nécessaires,
ne serait-ce que pour le collège de l'Europe qui approche des 1000 élèves.

– Nous constatons que 3 CLA ont été créés dans la Drôme. Alors même qu'il n'y a pas eu de bilan
officiel des académies tests, le dispositif a été étendu à notre académie cette année. Ce dispositif,
une nouvelle fois mis en place à marche forcée, ne manquera pas, à terme, de faire disparaître les
REP et mettra une fois encore les établissements en concurrence entre eux. La FSU rappelle son
opposition à toute forme de contractualisation des moyens.

– Les effectifs sont donc à la hausse dans notre département avec une prévision de 373 élèves et 12
divisions supplémentaires pour la rentrée 2023. Or si la DG des collèges a mécaniquement augmenté
de 284,5h, elle demeure insuffisante puisqu'il manque a minima 63,5h. Cette insuffisance de moyens
se voit d'ailleurs confirmée par une baisse du h/e qui passe de 1,24 à 1,23.

– On constate que des économies sont faites, entre autres pour ouvrir à moyens presque constants le
nouveau collège de Mercurol. La question de la sectorisation de ce collège pose d'ailleurs problème,
y compris pour les nominations des personnels dans le cadre du mouvement.

– Les heures d’UPEAA  demeurent insuffisantes.
– Le taux d'HSA est le même que l'an passé mais il demeure beaucoup trop important et la répartition

est  beaucoup moins homogène que l'an passé ce qui  ne manquera pas de créer  davantage de
compléments de service.

– Enfin, nous constatons une augmentation du nombre d'élèves en ULIS : 50 élèves en plus par rapport
à l'an passé, soit une hausse de 11,57%. Si l'on peut se réjouir d'une meilleure prise en compte du
handicap,  dans  quelles  conditions  se  font  ces  inclusions ?  Les  besoins  en  personnels  formés
correctement et en structures supplémentaires sont manifestes.

Concernant l'évolution de l'autorité fonctionnelle des adjoints-gestionnaires, la FSU rappelle son opposition à
la loi 3DS et dénonce cette double-tutelle qui ne manquera pas d'être néfaste.

– pour  les  élèves  qui  risquent  d’être  pénalisé.es  en  cas  d’arbitrage  strictement  financier  par  le
département contre la pédagogie ;

– pour  les  personnels  dont  le  statut  est  dévoyée,  entre  autres  par  une  intrusion  des  collectivités
territoriales dans l'évaluation d'un.e fonctionnaire de l'État

Des conflits de loyauté vont forcément se faire jour, ils sont d'ailleurs prévus dans le document proposé (1-2-4
« désaccords éventuels »)  ce n’est  donc pas une fiction.  L'Éducation nationale doit  rester  nationale tout
comme les gestionnaires.

L'énumération de ces contre-réformes montrent bien la volonté sans faille de détruire l'ensemble du système
social du pays, système qui devrait permettre de vivre ensemble dignement.
C'est pourquoi la FSU appelle à poursuivre les luttes légitimes dès demain à Valence 14h30, Fontaine
monumentale et jeudi prochain 23 mars lors de la 9ème journée nationale d'action contre la réforme
des retraites.
Par ailleurs, la FSU 26 soutient toutes les mobilisations qui se pourront se tenir entre ces deux dates.


