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Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,

 

Enfin ! 
Trois ans après avoir gagné sa représentativité, FO siège enfin au CDEN ! 
Trois ans d’attente… nous irons donc droit au but ! N’avons-nous pas pour slogan « FO 
l’indépendance, FO la différence » ? 
 
Commençons par la convention « pour un aménagement du territoire scolaire cantalien ».  
 
Tout donne raison au principe du siècle dernier : 1 commune =1 école.  
Pédagogiquement : des rapports prouvent la plus-value du multi niveaux et des faibles effectifs 
alors que rien n’étaye le contraire. 
Ecologiquement : plus l’école est proche des élèves, moins ceux-ci ont besoin de se déplacer 
avec un véhicule thermique. Ne cherche-t-on pas à faire baisser les émissions de CO2 ? De 
surcroit, moins de km induit moins de risques d’accidents… 
Humainement : l’école est un maillon essentiel pour le développement des relations sociales 
(APE, associations sportives et culturelles, fêtes, kermesses, spectacles, activités 
intergénérationnelles…) 
Economiquement : une école, c’est plusieurs emplois directs (ATSEM, cantinière…) et indirects 
(plombier, chauffagiste…) et autant de familles qui font vivre la commune. 
 
Pourtant, s’appuyant sur le rapport Duran, véritable audit du ministère des finances, la convention, 
ses avenants et son appel à manifestation d’intérêt, n’ont pour finalité que de faire sauter l’échelon 
communal pour arriver à l’échelon des communautés de communes. 
Les signataires veulent créer des réseaux d’écoles de territoire afin de faire baisser le nombre 
d’enseignants, tout en donnant l’illusion d’un maintien du service public d’éducation de proximité.  
Comment se féliciter d’une « école de l’innovation pédagogique » qui n’a pas d’élèves sans pour 
autant remplacer un musée, un théâtre, un opéra ou une cité des sciences ? 
Comment ne pas faire le parallèle entre les RET et les maisons des services ?  
Les maisons des services font croire au maintien de services publics  de proximité mais ne sont 
que des coquilles vides : disponibilités au compte-goutte, personnel motivé mais peu ou mal formé 
(normal avec un tel champ de compétences…) Tous les cantaliens rencontrés regrettent cette 
transformation. L’illusion s’estompe dès que l’on s’y confronte…Et pourtant, combien de millions 
injectés par les collectivités locales et l’Etat dans ces maisons ? Rien que 3.3 millions HT pour 
deux maisons sur Hautes terres Communauté… 
 
Revenons à l’école et à ces millions qui pourraient aider les communes à rénover leurs écoles : 
sécurité des locaux, accessibilité, performance énergétique, salles de sport… 
 
Ces millions toujours qui pourraient servir à la petite enfance pour construire des crèches. Car à 
FO, nous lions la baisse démographique à l’absence de crèches et à la baisse continue du 
nombre d’assistantes maternelles. Messieurs les élus, arrêtez de croire inéluctable, la baisse 
démographique. Si vous décidiez d’une étude sur la petite enfance, gageons que nous serions 
abasourdis par le temps moyen d’accès à une crèche, le nombre de parents ayant arrêté leur 
activité professionnelle pour élever leurs bébés ou ayant purement et simplement, renoncé à faire 
des enfants. 



Quant aux « nounous », comment ne pas voir dans la désaffection pour ce métier des salaires 
trop bas et des contraintes pour l’exercice du métier à domicile, trop compliquées et onéreuses? 
Mais nous sortons là du cadre départemental… 
Revenons donc aux crèches. Comme pour l’école, le personnel nécessaire, la construction, 
l’entretien, sont des leviers économiques pour les communes. Ce n’est pas une ligne de dépense 
mais un investissement. 
 
Les ZZR ne seront que des coquilles vides tant qu’elles ne mettront pas des moyens sur l’école et 
la petite enfance. Les exonérations pour les entreprises sont une chose mais pour ne pas que les 
personnes repartent ou cessent leur activité, il faut des crèches et des écoles communales. 
 
Alors, OUI, à FO nous savons que nous avons un formidable P/E, que dans d’autres 
départements, les seuils d’ouvertures en maternelle sont à 30 ou plus de 26 en élémentaire… 
mais nous savons surtout que la ruralité a un coût. La ruralité demande des moyens et non des 
économies. 
C’est pourquoi FO revendique : 

-    Le gel des fermetures et restructurations des écoles de 1 à 4 classes et des collèges à 4 divisions  
-     Le retour à des cartes scolaires positives 
-     La  création de crèches, l’augmentation du nombre d’assistantes maternelles  
-     La diminution du temps moyen d’accès à l’école (ex : le temps d’accès moyen des habitants du 

Pays de Saint-Flour aux services d’éducation du premier et second degré est de 45 minutes) 
-     La diminution du nombre d’enfants transportés (relocalisation d’écoles) 
-     La diminution de l’impact carbone des ramassages scolaires (diminution du kilométrage des 

tournées et du nombre de circuits) 
-     La reconnaissance du travail des personnels exerçant sur ces postes par la création d’une 

indemnité de sujétion spéciale à l’instar de ce qui se fait en REP, de points de NBI et une 
majoration de barème, encourageant la stabilité, pour le mouvement départemental 

-     Un soutien budgétaire aux communes pour le financement d'activités sportives et culturelles à 
destination de ces écoles rurales (ZRR, DETR…) 

-     Un soutien budgétaire aux communes pour l’équipement, l’entretien et la rénovation des locaux 
(ZRR, DETR…) 
 
Il est temps que les représentants de l’Etat et du Cantal répondent aux demandes de gel des 
fermetures dans les communes de moins de 5 000 habitants et la création de tous les postes 
nécessaires (postes gelés, ouvertures de classes, postes brigades et RASED), en ouvrant dès 
aujourd’hui, la liste complémentaire. 
 
Poursuivons avec les AESH. Depuis la rentrée scolaire, avec la généralisation des PIAL, les 
conditions de travail des AESH, continuent de se dégrader : mutations arbitraires, non 
remplacement des AESH démissionnaires, retraités ou en arrêt maladie, diminution du nombre 
d’heures d’accompagnement des élèves notifiés, abus de l’accompagnement mutualisé (on va 
vous expliquer qu’une AESH intervenant 6h dans une même classe pour 3 élèves, c’est 3*6h 
d’accompagnement… on penserait plutôt 6h/3…) et refus de l’administration de créer les postes 
d’AESH nécessaires…   
Chacun doit savoir que le salaire des AESH est scandaleux. Ils vivent sous le seuil de pauvreté. 
Ils doivent avoir un vrai statut avec un vrai salaire ! 
Les PIAL ont des conséquences terribles pour les AESH, mais également pour les enseignants et 
les élèves. 
C’est pourquoi FO, avec les AESH en grève le 19 octobre, revendique : 
- l’abandon des PIAL 
- la création d’un corps de la fonction publique pour les AESH 
- l’augmentation immédiate des salaires, à commencer par l’augmentation indiciaire de 183€ 
comme pour les personnels hospitaliers 
- un temps de travail hebdomadaire de 24h payé 100% pour permettre aux AESH d’exercer 
pleinement leur mission et de toucher un vrai salaire 



- la création de postes nécessaires d’AESH 
 
 
Finissons avec le second degré. Au cours de la précédente année scolaire, le ministre Blanquer a 
refusé tout recrutement de personnels sous statut malgré des situations intenables dans les 
établissements. Il poursuit en supprimant cette rentrée 1 800 postes dans les collèges et lycées. 
Ces suppressions de postes se manifestent par des suppressions de classes dans les collèges du 
Cantal comme nous l’avons malheureusement constaté (n’ayant pas eu les documents 
préparatoires à temps) lors du CTSD de septembre. Nous regrettons que, malgré les ajustements 
de rentrée, les collèges de Montsalvy, Riom-es-Montagne et Saint-Mamet perdent une division. 
A noter, que pour les collèges, le maillage semble toujours tenir grâce à la volonté politique du 
Conseil Départemental et ce, malgré les appels du pied de l'Education Nationale : tentative de 
collèges à 3 divisions il y a quelques années, baisse de la DGH, retrait de l'aspect systématique "1 
division = 29h", diminution progressive et continue des Heures Postes au profit d'HSA (Heure 
Supplémentaire à l’Année). 
En cette rentrée, la menace sur les statuts s’accentue une fois de plus avec la mise en place dans 
les lycées d’un plan local d’évaluation (PLE) obligeant les enseignants à organiser toutes leurs 
évaluations ensemble, et ce afin d’achever la mise en place du contrôle continu et la destruction 
du baccalauréat national. 
Face à ces nouvelles attaques des réactions fusent dans de nombreux lycées partout en France 
afin de combattre le Projet Local d’Evaluation. Nous pouvons citer dans l’académie, des 
établissements tels que :  
- les lycées Duclaux et Monnet d’Aurillac 
- le lycée de Haute Auvergne de Saint-Flour 
- le lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 
- le lycée Léonard de Vinci de Monistrol 
- le lycée Simone Weil du Puy 
- le lycée Descartes de Cournon 
Tous fondent leurs revendications sur le respect de la liberté pédagogique des enseignants et la 
volonté d’un baccalauréat national avec épreuves terminales, anonymes, ponctuelles et 
identiques.  
Face à cela La FNEC FP FO15 réitère ses revendications : 
• l’annulation des suppressions de poste et la création des postes nécessaires pour un 
nombre d’élèves par classe de 24 maximum 
• la baisse du nombre d’HSA dans chaque établissement avec maintien de l’équivalent en 
HP(heures poste). 
• l’arrêt du recours aux « contractuels alternants » au lieu d’enseignants recrutés sur liste 
complémentaire. 
• le rétablissement des épreuves terminales, nationales et anonymes du baccalauréat, 
garantes de la valeur du diplôme et de l’égalité de traitement entre tous les élèves. 
•  le retrait total du PLE. 
• le rétablissement de toutes les heures d’enseignement supprimées par la réforme du lycée. 
•  le respect de nos statuts.  
 
 
Merci pour votre attention. 


