
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CSA SD du jeudi 2 février 2023 

  
Déclaration des délégués de la FNEC FP FO de l’Eure 

 
 

Mesdames et messieurs les membres du CSA SD de l’Eure, 
Madame la Directrice académique, 

 
Le CSA D 1er degré se réunit dans un contexte de projet de réforme des retraites Macron-Borne qui tente 

d’infliger « deux ans fermes » à tous les salariés, et est rejeté par plus de 80% de la population.  La réaction 

ne s’est pas fait attendre : une mobilisation massive le 19 janvier avec 70 % de grévistes, dans le premier 

degré et 2 millions de personnes dans la rue ! Et celle du 31 janvier, à Evreux comme sur l’ensemble du pays 

a confirmé le rejet massif de ce projet de réforme avec une mobilisation en hausse. Personne ne croit à la 

propagande du gouvernement. Monsieur le président Macron et son gouvernement ne semblent pas encore 

prêts à entendre le message, c’est regrettable, mais la détermination de la majorité des français finira bien 

par s’imposer. 

 

Malgré une actualité chargée sur le dossier des retraites, les annonces du ministre sur la prétendue 

revalorisation ne sont pas passées inaperçues :  

- « revalorisation dite socle » qui serait encore attribuée à certains, et non à tous les personnels, et, bien 

éloignée des 10% sans contrepartie promis pendant la campagne présidentielle.  

- revalorisation dans le cadre du « pacte » de M Ndiaye où, alors que l’inflation ne cesse d’augmenter et que 

le point d’indice restera gelé encore cette année, pour perdre moins, il nous faudrait, maintenant, enseigner 

au collège, lors des « sessions de consolidation ou d’approfondissement », sur notre temps libre, comme si 

nous ne travaillions pas en dehors des heures de classe. Ces heures seront d’ailleurs prises sur 

l’enseignement technologique des 6ème, car les professeurs de technologie manquent à l’appel, tout cela en 

continuant à supprimer des postes dans le 2nd degré !  

La FNEC FP-FO refuse les rémunérations en fonction de « missions supplémentaires » du « pacte » qui remet 

en cause toutes les règles statutaires, et ce alors que le Ministère compte fermer plus de 2 000 postes 

d’enseignants à la rentrée.  
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La FNEC FP-FO 27 refuse aussi le principe de rémunération à la tête du client, en fonction de « 

l’investissement dans les projets innovants » mise en place à travers le CNR initié par le président Macron, 

tout comme elle refuse la logique des « fonds d’innovation pédagogique ».  

La FNEC FP-FO revendique l’abandon de ces mesures territoriales qui visent à éclater le Statut, l’abandon du 

« pacte » et de « l’indemnité pour investissement dans les projets innovants ». La totalité des enveloppes 

budgétaires doit être utilisée pour la « revalorisation » de tous les personnels sans contrepartie ! 

 

Toutes ces annonces provoquent la colère des enseignants et s’ajoutent à la politique inhumaine et 

maltraitante de gestion des demandes d’absence dans notre département. Ces refus, alors même que nous 

sommes dans un désert médical et que la médecine du travail est quasi inexistante, sont incompréhensibles 

pour nos collègues qui tiennent l’école à bout de bras dans des conditions de travail qui ne cessent de se 

dégrader, notamment par l’impact de l’inclusion scolaire systématique.  

 

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour statuer sur un projet de carte scolaire qui prévoit 102 fermetures de 

classes pour seulement 7 ouvertures de classes. Une véritable hécatombe ! Du jamais vu sur le département.  

Hier, 250 personnes (enseignants, parents et élus) se sont rassemblées à l’appel de FO pour s’opposer à 

votre projet de carte scolaire entraînant autant de fermetures ainsi qu’à votre gestion des demandes 

d’absence. 

Ce projet n’apportera aucune amélioration des conditions de travail des enseignants qui sont étroitement 

liées aux conditions d’apprentissage et d’accueil des élèves. 

 

Des classes à 31 avec 6 niveaux, après fermeture, comment cela est-il seulement envisageable ?  

Des écoles ayant des élèves rencontrant des difficultés sociales importantes, et incluant un grand nombre 

d’élèves, souvent sans AESH, avec des RASED incomplets vont voir leurs effectifs augmenter. Il y aura de plus 

en plus d’élèves dans les classes alors que l’inclusion scolaire systématique entraîne une gestion des classes 

de plus en plus difficiles et des dossiers de plus en plus nombreux. Pourtant, ce critère n’est pas pris en 

compte alors que de nombreux enfants restent sans accompagnement à hauteur de leurs besoins avec la 

mutualisation des AESH et l’instauration des PIAL. 

 

Dans une logique comptable, en effet, un ou deux élèves supplémentaires par classe, c’est peu. Mais, le 

principe de réalité nous rattrape et, sur le terrain, dans une classe, cela fait une différence. 

Mais la raison de tout ce projet est budgétaire car il faut rendre des postes puisque le gouvernement 

supprime 1117 postes dans le 1er degré, entraînant une suppression de 99 postes sur l’académie normande 

dont un delta fermeture/ouverture de - 20 postes au final pour l’Eure. 

 



Soit, la baisse démographique sur notre département sera très certainement effective, mais n’était-ce pas 

justement une occasion inespérée pour réinjecter ces postes dans la brigade de remplacement sans nuire à 

la qualité du taux d’encadrement ? 

 

Par ailleurs, les collègues impactés par ces mesures seront contraints de participer au mouvement 

intradépartemental, avec des secteurs dépeuplés comme Pont Audemer ou Bernay, et dans des conditions 

dramatiques notamment si les postes sont bloqués pour les stagiaires ou les contractuels comme cette 

année, au mépris de la réglementation qui prévoit que les postes vacants doivent être proposés en 1er aux 

titulaires. Ils seront affectés sur des postes qu’ils n’auront pas réellement choisis, tout en les éloignant 

encore plus de leurs domiciles. 

 

Seul point positif de votre projet, celui de la brigade de remplacement qui serait enfin réabondée, sauf si elle 

n’est pas encore utilisée comme variable d’ajustement. Au vu des difficultés de remplacement persistantes 

depuis plusieurs années, sur le territoire, cette mesure serait plus que nécessaire. Mais là encore, un quart 

des postes est réservé à la brigade stage, pour permettre les formations et la réalisation des commandes 

ministérielles visant à territorialiser l’école, comme les évaluations d’école, ou à remettre en cause la liberté 

pédagogique et le libre choix de la formation, avec les formations en constellations. Or, dans le même temps, 

les collègues ne sont pas remplacés lorsqu’ils sont en congé maladie et reçoivent des refus à leurs demandes 

d’absence, quelle qu’en soit la raison. C’est pourquoi nous demandons le retour de la distinction des postes 

de ZIL et de BD gérés par les circonscriptions sans avoir recours à l’application Andjaro. 

 

Malgré cette avancée sur le remplacement, il manque toujours des postes de RASED, notamment sur 

l’antenne de Pacy-sur-Eure qui n’a ni PsyEN ni maître E ni G, et cela fait déjà 2 ans ! La FNEC FP FO 27 refuse 

d’ailleurs le recours aux pôles ressources et à l’EMAS qui vise à dénaturer les missions des RASED et à les 

placer comme des personnels ressources auprès des enseignants en lieu et place de leurs missions auprès 

des élèves. La FNEC FP FO réaffirme son exigence de la mise en place de RASED complets pour 800 élèves 

maximum. 

 

Concernant les ULIS école, les 5 ouvertures de ce dispositif sont loin d’être suffisantes pour satisfaire toutes 

les demandes alors que nous déplorons la fermeture d’un poste à l’IMPRO ainsi que du poste à l’IPTP de 

Breteuil où la nouvelle direction désorganise tout le travail effectué depuis plusieurs années. Il faudrait 

justement augmenter le nombre de postes dans ces structures spécialisées pour permettre une prise en 

charge adaptée pour les élèves à besoin particulier. La FNEC FP FO demande la création de tous les postes 

nécessaires dans les établissements spécialisés ainsi que le maintien de ceux-ci. 



La FNEC FP FO sollicite aussi la création d’un poste d’UPE2A sur le secteur de Bernay qui accueille plusieurs 

dizaines d’élèves allophones et compte un CASNAV. 

 

En outre, que dire des fusions d’école et de direction, auxquelles nous nous opposons vivement, qui se 

multiplient ? 

Ces fusions sont un moyen de récupérer des postes et de faire des économies car elles ne font qu’alourdir 

la charge de travail des directeurs, nient la spécificité de chaque école, facilitent, par la suite, les fermetures 

de classes, et sont une avancée de plus vers « l’école du futur » : établissement autonome pour appliquer la 

loi Rilhac où le directeur ou la directrice serait une supérieure hiérarchique. 

Dans cette logique, votre projet envisage la création de 7 postes de Directeurs de Vie Scolaire (DVS) afin 

d’aller encore plus loin dans la mise en place de la loi Rilhac où la caporalisation sera de mise. 

 

Pour finir, la FNEC FP FO dénonce votre conception du « dialogue social » où les décisions sont souvent 

annoncées sans concertation avec les enseignants et vont parfois à l’encontre de la volonté des élus. Des 

pressions sont exercées sur les élus, les collègues et les parents d’élèves pour faire accepter ces décisions. 

Pour toutes ces raisons, notre fédération ne pourra voter favorablement ce projet de carte scolaire. 


