
Madame la Préfète, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
Madame l'Inspectrice d'Académie, 
Mesdames et messieurs les membres du CDEN, 

Pour  déroger  à  la  règle  d'usage,  en guise  de  déclaration  liminaire,  nous 
allons vous raconter une histoire...

Le dernier CDEN de l'année scolaire est l'occasion de faire un bilan des 10 
mois écoulés depuis la rentrée. Pour la FSU et pour nos collègues, cette année est 
positive. Les effectifs dans les classes de la maternelle au lycée ont baissé grâce à 
l'abondance de postes en regard des besoins. Le plan de reconstitution des RASED 
est  amorcé,  l'aide spécialisée est  instituée dans le  second degré,   les  plus de 
maîtres que de classes sont déployés sur l'ensemble du territoire et étendus au 
collège à titre expérimental. La formation initiale est refondée et la restauration de 
la formation continue va permettre à chaque collègue de participer à des stages 
longs tout en étant remplacé. 

Les  assises  de  l'Education  réunissant  tous  les  acteurs  ont  permis  entre 
autres  de  réfléchir  et  d'harmoniser  le  temps  scolaire,  le  temps  périscolaire  et 
extrascolaire de nos enfants de la maternelle au lycée. Le cadrage national, les 
dotations  financières   pour  les  collectivités  vont  permettre  de  recruter  des 
personnels et de construire des projets cohérents en direction des enfants. Le plan 
d'investissement dans des infrastructures culturelles et sportives au plus prêt des 
citoyens,  notamment  le  plan  « piscine »  va  offrir  à  notre  jeunesse  ainsi  qu'à 
l'ensemble  de  la  population  de  nouvelles  opportunités  d'épanouissement  et 
d'émancipation.  

La scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans avec les mesures d'accompagnement 
et d'insertion des jeunes en situation de fragilité sociale et scolaire constitue une 
étape majeure pour notre jeunesse et au-delà pour notre société.

Le plan d'intégration et de titularisation des personnels précaires que nous 
réclamions depuis des années permettra la stabilité pour les personnels mais aussi 
pour les établissements dans lesquels ils exercent, ce qui n'est pas sans effet sur 
l'économie locale.

Pour les personnels, à l'issue de la conférence salariale, nous actons très 
favorablement  le  rattrapage  de  50  points  d'indice,  l'intégration  de  toutes  les 
primes en points indiciaires et la disparition des heures supplémentaires à l'horizon 
2020.

Mesdames et messieurs, je vous trouve attentifs ou rêveurs, certains doivent 
sourire... Mais stop ! Fin de l'histoire ! Et pourtant, telle est l'ambition que nous 
avons pour l'école et pour la société à la FSU... En opposition avec la politique 
libérale conduite depuis de nombreuses années et renforcée par les orientations 
affichées par le nouveau gouvernement, avec depuis hier un nouveau blocage du 
point d'indice.

Le ministre veut une rentrée en musique...  nous la préférons en fanfare, 
dans la rue avec l'ensemble des salariés !

Les représentants FSU


