
 
 

Déclaration préalable de la FNEC FP FO  

CTSD 1er degré d’Ille et Vilaine, lundi 18 février 2013 

Monsieur le Directeur Académique, 

Le 12 février dernier, plus de 60 % des enseignants étaient en grève pour protester contre 

les réformes de Vincent PEILLON : décret sur les rythmes scolaires, projet de loi 

d’orientation, dit de refondation de l’école. 

Ce qu’attendent les enseignants de l’actuel gouvernement, c’est une rupture avec les 

politiques d’austérité des précédents gouvernements. Or, ils constatent que les réformes 

des ministres FILLON, DARCOS et CHÂTEL sont confirmées, que la territorialisation de l’école, 

rejetée par les personnels, et constamment mise en échec depuis 2003, est inscrite dans le 

projet de loi et motive véritablement la réforme des rythmes scolaires, très massivement 

contestée dans sa forme actuelle. 

Ce qu’attendent les enseignants, c’est une véritable prise en compte de leurs revendications, 

en termes de conditions de travail, de rémunération, en préalable à toute autre réforme.  

Ce qu’ils attendent, ce sont les créations (en réalité restitution) des postes statutaires 

nécessaires pour abaisser significativement les effectifs par classe, rétablir les RASED, et 

permettre ainsi une véritable prise en charge des élèves en difficulté, scolariser les moins de 

trois ans, dans toutes les écoles, remplacer les maîtres absents. 

Ce qu’ils attendent, c’est la création des moyens nécessaires, en classes et structures 

spécialisées, en personnels formés et non précaires pour permettre une véritable 

scolarisation, adaptée à leurs besoins, des élèves en situation de handicap. 

Ce qu’ils attendent, c’est une véritable revalorisation, par une augmentation de leur salaire, 

incluant le rattrapage de la perte de leur pouvoir d’achat depuis dix ans. 

Ce qu’ils refusent de la réforme des rythmes scolaires, et plus globalement du projet de loi 

d’orientation, c’est une nouvelle dégradation de leurs conditions de travail, c’est un 

allongement du temps de présence, c’est le maintien sous une autre appellation, et, pour 

partie sous une autre forme, de l’aide personnalisée, et c’est surtout la territorialisation de 

l’école. 

Fédération Nationale de l’Enseignement, de 

la Culture et de la Formation Professionnelle 



 

Il y a, Monsieur le Directeur Académique, dans votre projet de carte scolaire, des choix que 

nous approuvons : la priorité donnée aux ouvertures de classes, la création de 2 postes de 

référents, d’un poste d’UPE2A à Rennes. 

Toutefois, la dotation accordée au département d’Ille et Vilaine, pour importante qu’elle soit 

(relativement aux dernières années), est loin de permettre de répondre à tous les besoins. 

Vous accompagnez la poussée démographique qui reste forte dans ce département, mais 

vous n’améliorerez pas globalement les taux d’encadrement, la prise en compte des élèves 

de moins de trois ans reste inchangée, aucune mesure de renforcement des RASED n’est 

proposée. 

Pour ce qui est de la création de postes surnuméraires (un maître de plus que de classes), 

nous constatons que la circulaire ministérielle ne va pas dans le sens d’une généralisation et 

qu’en conséquence, il s’agit d’un dispositif qui renforce la territorialisation de l’école et la 

contractualisation, s’oppose à l’ouverture de classes et au renforcement des RASED. Nous y 

sommes donc, dans cette forme, opposés. 

Monsieur le Directeur Académique, nous allons revenir au cours de ce CTSD sur un certain 

nombre de situations d’écoles demandent une ouverture ou le maintien d’une classe. Toutes 

ces demandes sont légitimes et illustrent parfaitement ce qui précède. Certes, certains 

« territoires » cumulent des difficultés de tous ordres, certes certains publics sont plus 

fragiles, mais pour autant, nombre d’écoles jugées « non prioritaires » ont à faire face à des 

difficultés du même ordre, peut-être dans une moindre mesure, mais les collègues qui y sont 

confrontés n’en souffrent pas moins. 

Ce que veulent ces collègues, c’est une prise en compte de toutes ces situations pour que, 

dans l’école de la République, tous les élèves puissent bénéficier, à égalité, des mêmes 

droits. 

 


