
CDEN du 17 octobre 2014

Déclaration liminaire de la FSU Dordogne

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président du Conseil Général,
Madame l'Inspectrice d'Académie,
Mesdames et messieurs les membres du CDEN,

Aujourd'hui, 17 octobre, le CDEN de rentrée se réunit. CDEN de rentrée ! La date
nous paraît  bien tardive !  S'il  s'agissait  de faire  le  bilan de la  rentrée,  d'enterriner  les
mesures prises dans la première semaine de septembre, ce conseil se limiterait à n'être
qu'une chambre d'enregistrement de décisions déjà prises. Mais nous, à la FSU, nous
réfutons  cela.  C'est  pourquoi  nous  demandions  que  se  tiennent  dans  la  première
quinzaine de rentrée un CTSD suivi d'un CDEN afin de présenter et discuter des mesures
indispensables, notamment en terme de moyens pour les établissements scolaires.

Les déclarations en continu par les nouveaux ministres du gouvernement ne vont
pas dans le sens de l’idéologie sociale que nous défendons. Nous attendons de notre
gouvernement qu’il fasse des propositions de relance économique pour combattre le non
emploi  plutôt,  encore  une  fois,  que  de  stigmatiser  un  fonctionnement  social.  La  FSU
continue d’argumenter sur la nécessité de l’emploi de fonctionnaires et ne valide pas la
suppression  de  postes  dans  certains  ministères  sous  prétexte  de  recrutement  dans
d’autres,

La FSU ne cesse de rappeler que la politique d'austérité n’est pas la solution pour
la sortie de crise. La réalité du terrain nous donne de plus en plus raison : croissance
quasi-nulle,  chômage  toujours  en  augmentation,  diminution  du  pouvoir  d'achat,
notamment celui des fonctionnaires, dégradation des protections sociales, attaque frontale
des droits de la famille. Nous, citoyens, ne choisissons pas nos élus, quels qu'ils soient
pour subir cette politique. Peut-être pourraient-ils le rappeler devant ce conseil.

Le changement opéré à la tête de l’État juste avant la rentrée ne sert donc à rien, la
politique  restant  la  même,  voire  devenant  plus  libérale  que  sous  les  gouvernements
précédents.  La FSU réaffirme que l'investissement public,  la revalorisation salariale,  la
formation,  la  réduction  et  le  partage  du  temps  de  travail,  relanceront  l'économie.  En
matière de revalorisation salariale, il y a par ailleurs urgence avec notamment le gel du
point d'indice depuis 2010 confirmé jusqu'en 2017. Ce gouvernement aura établi  un triste
record !

Au niveau de l'éducation, si l'on parle des moyens,  de l'insuffisance de moyens ,
c'est parce que nous pensons que le terme n'est pas obsolète, bien au contraire. Même si
le gouvernement annonce que le budget de l'Education nationale reste préservé, il reste
insuffisant au regard des besoins exprimés : augmentation des effectifs dans les classes,
suppressions de postes,  RASED décimés, réforme des rythmes mal ficelée avec pour
conséquence  directe  la  dégradation  des  conditions  de  travail  des  élèves  et  des



enseignants. On peut aussi évoquer la situation de l'EPS en Dordogne  qui continue de
rester  problématique,  malgré  les  annonces  de  constructions  de  2  gymnases  sur
l'agglomération de Périgueux. : enseignement avec des groupes d'élèves dépassant 30
voire 35 élèves dans des structures inadaptées conjuguées à des heures passées dans
les transports en commun...

Dans le primaire, à cette rentrée, 32 écoles  ont plus de 26 élèves par classe en
moyenne, une école maternelle compte 62 élèves pour 2 classes. Serait-ce une hérésie
que d'avoir des RPI avec 18 élèves de moyenne par classe, des classes maternelles ne
dépassant pas 20 élèves, des écoles urbaines avec 22 élèves maximum ? Bien sûr que
non !  Mais  en  restant  dans  les  dernières  places  des  pays  de  l'OCDE  en  matière
d'investissement dans l'école primaire,  notre objectif paraît lointain. Il faut en finir avec ces
idées reçues : non, la France ne dépense pas beaucoup pour l'éducation et notamment
pour l'école primaire. 

Pour en revenir à notre département, celui-ci a des spécificités, nous l'avons répété
maintes fois ces dernières années devant ce conseil. C'est une terre rurale, très étendue
au  sein  de  laquelle  l'école,  dans  l'histoire,  occupe une dimension humaine et  sociale
prépondérante. 

Aussi, lorsque vous parlez, Madame la DASEN, Monsieur le Préfet de réflexion,
d'évolution du tissu scolaire, nous avons avec nos collègues de sérieuses inquiétudes
quant  à cette  réflexion qui  sème le trouble. Nous,  à la  FSU, raisonnons en terme de
défense du service public et l'analyse que nous faisons dans notre département est que le
service public et à fortiori celui de l'Education doit se trouver au plus près des citoyens. Le
service public,  ce n'est  pas seulement une richesse,  c'est  une chance !  De nombreux
villages en Dordogne ont déjà perdu leur école. Que reste-t-il  dans ces communes en
terme  de  lien  social,  d'attractivité,  de  développement ?  Des  secteurs  entiers  du
département déjà sinistrés en terme d'emploi devraient-ils subir la double peine, à savoir
perdre leur école, pour quelques enfants en moins ?

Cette  analyse est  inacceptable,  et  si  nous devions participer  à  des discussions
auxquelles  nous  n'avons  toujours  pas  été  conviées,  nous  poserions  en  préalable  le
maintien et le développement du service public d'éducation en zone rurale comme en
zone urbaine. Ambitieuse la FSU ? Oui toujours , et réaliste en plus. Grâce au travail de
terrain que nous réalisons, nous pouvons percevoir sur tout le territoire l'inquiétude, le
désarroi  voire la colère quant au « travail » que vous avez engagé sur cette question.
Dans  le  courrier  du  mois  de  juin  en  direction  des  maires  que  vous  avez  signé
conjointement,  il  nous  semble  important  que  vous  puissiez  clarifier  vos  intentions  à
quelques semaines de la carte scolaire. Même si vous vous en défendez, cette année
scolaire,  peut-être  plus  encore,  ce  sera  la  règle  de  la  calculatrice  qui  guidera  les
opérations.

Enfin,  comment  ne  pas  évoquer  la  généralisation  de  la  réforme  des  rythmes
scolaires ? Censée initialement favoriser la réussite des élèves, cette réforme a creusé les
inégalités territoriales, semé le trouble dans la communauté éducative et  parfois généré
ou ravivé des tensions qui n'existaient pas. Qu'en sera-t-il lorsque le fond d'amorçage aura
disparu ? 

Nous, à la FSU, avec nos collègues, nourrissons une autre ambition pour l'école et
les services publics. C'est le sens de notre action dans la recherche de l'unité avec tous
nos collègues.


