FNEC FP-FO
FEDERATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - FORCE OUVRIERE

Section départementale de l'Isère

COMMUNIQUE DE LA FNEC-FP-FO
Le CTSD s'est tenu lundi 10 septembre. FO a défendu les dossiers en sa possession.
A de nombreuses reprises, le représentant de la FNEC-FP-FO est revenu sur la scolarité des TPS, sur
les classes chargées, sur l'inclusion difficile des élèves handicapés… Il a mis l'accent sur les
difficultés rencontrées par les enseignants, les élèves qui voient la dégradation du système scolaire.
Alors que les attentes sont importantes et légitimes, la rentrée scolaire 2012 est pire que la
précédente.
De nombreuses écoles n'ont pas été entendues. L'administration est restée sur ses
propositions, ce qui veut dire :
-

Scolarisation des élèves de moins de 3ans réduite à néant y compris en RRS.
Classes surchargées (CP à 28, 29; double-niveaux à 29, 30 ; maternelles à 30,31, 32…) où
sont intégrés des élèves atteints de handicap.

Les fusions d'écoles, les écoles appariés, les RPI sont pris pour cibles pour ne pas ouvrir de
classe ou en fermer en faisant glisser des élèves d'une école à l'autre.
Dans ces conditions, les élèves en difficulté scolaire seront difficilement aidés par les RASED
qui ont vu leur nombre diminuer au CTSD de février et ont vu l'extension géographique de leur
intervention.
FO est la seule organisation à avoir voté contre les propositions de l'administration. Les
autres organisations syndicales se sont abstenues.
La FNEC-FP-FO a demandé l'ouverture des listes complémentaires pour répondre aux
revendications.
Notre représentant au CTSD a demandé que le CHS-CT se penche sur les conditions de
travail des collègues chez qui le mal être est grandissant à cause des mesures de carte scolaire et des
règles de mobilité.
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