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UD-FO 26, rue Bodin 24029 Périgueux CEDEX tél : 05 53 35 19 10
 snudi24.fo@laposte.net 

                snfolc24@yahoo.fr 06 30 71 25 49 

 

Périgueux, le 16 janvier 2016 
 

 A l’occasion de la venue en Dordogne de Najat Vallaud Belkacem, la section 

fédérale Force Ouvrière de l’enseignement de Dordogne a été reçue en délégation par 

l’adjoint au cabinet de la Ministre et M. Bruno Brevet, secrétaire générale de la 

DSDEN 24 
 

Nous avons abordé les points suivants : 
 

- La réforme des collèges contestée depuis son projet par le corps 

enseignant. 

L’intersyndicale du second degré qui représente plus de 80% des personnels demande  

l'abrogation de la réforme du collège et les personnels convoqués aux formations et à 

des réunions pour la mettre en place continuent de la rejeter et d'y résister.  

 

Question 1/ Dans quel cadre règlementaire précis s’inscrivent les formations ? 
Rien n’empêche les enseignants et organisations syndicales d’avoir une opinion sur la 

réforme, mais pour le ministère la réforme du collège fait partie d’une logique 

cohérente de réformes dans le cadre de la Refondation de l’école, et la réforme a un 

cadre national et doit s’appliquer. 

Nous avons souligné le refus de collègues de participer à ces formations, la réponse 

donnée, fut une question « Pourquoi refusent-ils ? Ces formations ont un caractère 

obligatoire dans le cadre de la circulaire du 19 mai »  

Des collègues de Bizanos dans le 64 qui avaient assuré leur cours au lieu d’aller aux 

journées de formation se sont vus retirer 1/30 de leur traitement. 

Concernant les retenues sur salaires des 1/30
e
 des collègues de Bizanos, nous devons 

voir cela avec le recteur. 
 

 Question  2/ Dans un établissement où la bilangue de continuité est 

maintenue (cas de Laure Gatet), est-ce qu’un élève de 5
ème

 pourra également  choisir 

de faire allemand en LV2 ? Ce qui semble-t-il était l’engagement de la ministre. 

Une carte des langues sera donnée en fin de semaine qui devrait rassurer les 

enseignants (!!) 

Question 3/ Que se passera-t-il dans un collège si aucun enseignant n’est 

volontaire pour EPI ? Pourra-t-on lui imposer ? 

Pourquoi n’y aurait-il aucun enseignant volontaire ? Pourquoi refuser les EPI ? 

Car ils remettent en cause l’enseignement disciplinaire, en prenant sur les volumes 

horaires des disciplines. Non les EPI ne remettent pas du tout en cause les disciplines, 

l’objectif est de permettre une différenciation des pratiques. 
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Question 4/Lors du dernier CTA du 15 janvier le recteur de BX a avancé que le 

lycée coûte extrêmement cher, que les élèves cumulent beaucoup trop 

d’enseignements,  Interrogée au Sénat « sur le rapport de la Cour des comptes sur le 

coût du lycée, Mme la Ministre  assure que le MENESR "veillera à prendre en chasse 

tous les surcoûts afin de dégager des marges de manœuvre" lors du bilan sur la réforme 

du lycée. » (Dépêche de l'agence Education Formation du 4/11). Faut-il donc 

s’attendre à une réduction des DGH des lycées afin de financer celles des collèges ? 

La réforme du collège n’a pas pour but de se faire sur « le dos » des lycées, il ne s’agit 

pas de prendre des heures sur les DGH et une carte des langues sera donnée en fin de 

semaine qui devrait rassurer les enseignants (!!) 

De nombreux moyens ont été débloqués, pour mettre en place la formation du collège, 

ce n’est pas à moyens constants.  

On en doute, étant donné que les options non linguistiques devront être financées 

par les heures d’AP et de dédoublements dans les lycées, des choix faits selon 

« l’autonomie des établissements » 

 

Question 5/ « Une réforme ne peut s’appliquer que si les acteurs se 

l’approprient ». Or, le rapport du Comité de suivi de la loi de refondation publié le 13 

janvier dernier sonne comme un aveu : la refondation et son cortège de contre-

réformes ne passent pas. Le rapport  pointe la mise en oeuvre « difficile » voire « 

extrêmement difficile » de cette loi.  

«Le comité de suivi  ne peut qu’être frappé par l’insuffisance de l’appropriation de la 

cohérence de la loi par les enseignants. » Ces constats qui émanent du Comité de suivi 

sur la loi de Refondation, portant sur les 1ères étapes ne sont-elles pas un signe, une 

reconnaissance que poursuivre dans cette voie refusée par les personnels qui sont sur le 

terrain, est voué à l’échec ? 

La formation a pour objectif de permettre aux enseignants de s’approprier la réforme. 

Il faut appréhender cette dernière avec une certaine sérénité, elle est faite en cohérence 

entre les programmes, le socle. La formation est destinée à ceux qui sont sur le terrain, 

c’est une accompagnement. 

 
2/ Les moyens attribués au premier degré à condition que les collectivités 

restructurent leurs écoles. 

Il n’y a pas de « Deus ex machina » (oui nos représentants au ministère sont 

chanceux par rapport à nos futurs collégiens et lycéens, ils ont eu un enseignement du 

latin !!), qui viserait à une territorialisation de l’école et encore moins à une remise en 

cause du statut de la fonction publique. 

Il est impossible de ne pas parler de la réforme des rythmes scolaires que le SNUDI 

FO a caractérisés dès sa mise en place de « territorialisation de l’Education 

nationale » avec une volonté d’imposer des programme locaux et une intervention 

toujours plus prégnante des collectivités locales. La déclinaison des horaires 

différents par école d’un même secteur définit bien le fonctionnement local de cette 

réforme. 

Pour l’IA, il y a un travail de regroupement du temps et des écoles. Il y a 24 

expérimentations différentes en Dordogne pour 433 écoles primaires, ce qui a permis 

de créer une « plus-value » pour  les enfants.  

Ces TAP ont un coût, ces 45 mn / jour de regroupement ont créé des inégalités, et 

représente 8% des recettes des mairies. 
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Les professeurs des écoles voient leurs conditions de travail se dégrader, avec une 

multiplication des agressions verbales, des situations difficiles, et ne connaissent pas 

toujours les démarches, et EN doit prendre des mesures fermes face à ces incivilités.  

Il n’y a pas de permissivité de la part de la ministre dans son discours, quand les 

enseignants sont mis en cause, et une défense effective.  

Pour IA : Il y a une étroite collaboration entre l’inspection et les deux parquets de 

Dordogne, qui mettent en place des poursuites systématiques. 

 

3/ Les situations particulières d’établissement pour la rentrée 2016 

Dans un collège il a été proposé à un enseignant de faire les 4h en 6
ème

 pour les 3 

matières scientifiques. Cela est-il possible ? autorisé ? 

Nous vous répondrons plus tard. 

 

4/ La situation des stagiaires 2015 et ceux de 2016. 

Question 1 / Nous avons reçu de nombreux témoignages de collègues qui sont à bout, 

inquiets pour leur santé et pour leur avenir professionnel. Beaucoup sont également 

dans des situations financières délicates notamment à cause des frais qu’ils sont 

obligés d’engager pour se rendre au moins 2 jours par semaine à la formation loin de 

leur poste. L’Indemnité Forfaitaire de Formation est très insuffisante, surtout pour des 

académies aussi denses que celle de Bordeaux, avec des départements ruraux, comme 

la Dordogne.  Ils ont des difficultés pour s’organiser, notamment lorsqu’ils viennent de 

loin, car les plannings, établis souvent à 15 jours seulement, ne sont pas toujours tenus. 

La Cour des Comptes indiquait en 2013 que pour parvenir à la création de 54 000 

postes dans les premiers et second degrés sur le quinquennat : « le ministre devra donc 

pourvoir plus de 40 000postes chaque année. » 

In fine, les documents d’exécution budgétaire des lois de finances précédentes 

indiquent pour l’éducation nationale que 13 285 emplois en 2014, 11 277 en 2013, 

9369 en 2012 n’ont pas été pourvus. Et ce pour des salaires tout juste 11% au-dessus 

du SMIC pour 5 ans d’études. Revaloriser le métier d’enseignant ne commencerait-il 

pas par revaloriser la rémunération et revenir sur la mastérisation des enseignants ? 

Le problème du recrutement provient de la période 2007 / 2012, où ont été envoyés de 

« mauvais signaux » sur les formations. Il y a une amélioration au niveau de 

recrutement, avec une augmentation du nombre de candidats aux concours. 

La faiblesse de la rémunération n’est pas à l’origine des difficultés de recrutement, 

c’est aussi explicables par une difficulté de recrutement dans les filières scientifiques. 
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5/ Le transfert de l’orientation scolaire, des CIO et éventuellement des personnels 

à la région.  

Lors de la prochaine réunion du 21 janvier qui se tiendra au ministère est au 

programme « d’accompagner » la fermeture de 170 CIO, et avec ces fermetures 170 

directeurs de CIO sans CIO et les personnels administratifs dont l’avenir est incertain. 

A l’heure où de nombreux lycées sont l’objet d’audit sur l’orientation (9 en Aquitaine) 

ce qui semble donc être une préoccupation, n’est-il pas paradoxal de non seulement 

fermer ces lieux accessibles aux élèves et à leurs familles, mais aussi de supprimer les 

statuts particuliers des psychologues scolaires du primaire et les COP pour le 

secondaire ? 

Développer les « audit » en lycées (9 en Aquitaine) ayant pour objet l’orientation  des 

lycéens et fermer 170 Centre d’Information et d’Orientation en France ce n’est pas 

contradictoire, car les départements ont refusé de poursuivre le maintien de 

financement des CIO trop coûteux. Quant à la fusion des corps entre psychologues 

scolaires du primaire et COP, il s’agit d’une demande des corps concernés, et certaines 

organisations syndicales (pas la vôtre) sont favorables à cette mesure. 

 

6/ La réforme de la carte des formations de l’enseignement professionnel. 
A l’occasion des 30 ans du baccalauréat professionnel, la ministre a décidé d’ouvrir le 

chantier de la seconde professionnelle. Elle a organisé une « concertation » avec les 

organisations syndicales, et elle doit prendre des décisions applicables dès la rentrée 

prochaine. S’agira-t-il d’une vraie concertation, ou à l’image de la réforme des 

collèges une absence d’écoute ? Question que FO se pose d’autant plus que le 

SNETAA-FO, syndicat majoritaire de l’enseignement professionnel y est opposé, étant 

donné que la mise en  place de cette 2
nde

 indifférenciée, ou seconde professionnelle 

indéterminée, aura pour conséquence la réduction d’une année de formation pour 

apprendre un métier, et à terme vider les lycées professionnels de leur enseignement et 

confier aux régions la formation des apprentis.  

Vous avez la réponse dans votre question : oui il y aura une concertation, comme pour 

la réforme du collège vous serez entendus, écoutés, mais nous avons des 

responsabilités à assumer, à prendre. 

 

 

Pour toutes ces raisons la FNEC FO de Dordogne appelle à la grève le 26 janvier 

prochain, pour défendre l’école publique, laique et républicaine, pour 

l’abrogation de a réforme du collège, pour l’abandon de la loi de Refondation, 

pour la revalorisation du point d’indice de 8% et pour le maintien des statuts 

particuliers. 
 

 

Pour la FNEC FP FO     

Bertrand Gauville, (professeur d’Histoire-Géographie, collège Jacques Prévert de 

Bergerac) 

Jean Claude Devautour (professeur des écoles remplaçant) 

Béatrice Sarnac (professeur de Sciences Economiques et Sociales, Lycée Laure Gatet 

à Périgueux)     


