
 

 

 
Déclaration FNEC-FP-FO au CDEN du Tarn du 9 février 2023 

 

 
Monsieur le Préfet, Madame la Directrice Académique, 
Mesdames et messieurs les membres du CDEN, 

Avec près de 2 millions de manifestants, ce 7 février a confirmé, s’il était encore nécessaire, 
la très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites présenté par le 
gouvernement. Depuis le 19 janvier, des millions de travailleurs et travailleuses, du public 
comme du privé, jeunes et retraités, de plus en plus exaspérés de ne pas être entendus par 
le gouvernement, se sont mobilisés par la grève et ont manifesté sur l’ensemble du 
territoire. La population soutient plus que jamais la totalité des organisations syndicales 
professionnelles et de jeunesse qui s’oppose au recul de l’âge légal de départ à 64 ans et à 
l’allongement de la durée de cotisations. Plus de 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, 
plus des 2/3 de la population soutiennent les mobilisations. 

Plus personne ne croit à la propagande du gouvernement, tout le monde a bien compris 
que rien ne justifie la mise en place d’une telle contre-réforme. Les salariés n’acceptent 
pas de prendre deux ans ferme pour des pensions encore plus faibles ! L’inflation prend 
tout le monde à la gorge, la précarité progresse, les services publics sont détruits à coup 
de contre-réformes et de coupes budgétaires : plus personne n’accepte qu’on puisse 
rogner encore plus sur nos droits, sur ceux de nos enfants et de nos proches.   

En un claquement de doigts, le gouvernement lâche 413 milliards pour augmenter le 
budget militaire sur 5 ans, mais il maintient sa réforme au nom d’un prétendu déficit (13 
milliards) !  
En un claquement de doigts, le Ministère de l’Education Nationale rend 144 millions 
d’euros de notre budget (en plus des 600 millions des années précédentes) alors qu’il 
continue à supprimer des postes (1117 pour la rentrée 2023), il s’obstine à ne pas mettre 
les moyens humains dans les établissements spécialisés, il maintient les PIAL, il refuse un 
statut pour les AESH, il propose aux enseignants du 1er degré de travailler plus pour perdre 
moins dans le cadre d’un Pacte.  
Toutes les propositions de notre ministère, quels que soient les statuts des personnels sont 
indécentes au regard des heures invisibles et gratuites qu’ils effectuent . C'est encore une 
fois nier la réalité. Et c'est encore une fois trouver des stratagèmes pour pallier le manque 
d'effectif. 
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Lundi, dans ce contexte de crise politique, le CSA s’est réuni avec, comme cadre de 

discussion, une dotation de – 9 postes et la consigne ministérielle de classes de GS, CP et 

CE1 à 24 élèves. A ce propos, FO rappelle que c’est le conseil des maitres qui décide de 

l’organisation pédagogique de l’école et c’est ce que nous rappellerons aux collègues 

victimes d’une fermeture de classe. Ne comptez pas sur le SNUDI FO pour leur conseiller 

d’appliquer cette consigne ministérielle qui n’aura comme finalité que de surcharger les 

autres classes, faisant fi de toutes préoccupations pédagogiques.  

Ainsi, dans le Tarn, les conditions de travail des enseignants et donc d’enseignement pour 

les élèves va continuer à se dégrader… Et cela, les professeurs, les parents et les élus l’ont 

bien mesuré : c’est pourquoi ils étaient devant la Préfecture lundi soir à demander l’arrêt 

des fermetures et que des postes soient créés ! FO, la FSU et l’UNSA ont voté contre le 

projet de la carte scolaire faisant état de 23 fermetures, vote que le Ministre de l’Education 

Nationale ne veut plus considérer comme bloquant depuis vendredi… Un nouveau 49-3 , 

celui de l’Education Nationale !   

Monsieur le Préfet, nous profitons de cette instance et de votre présence pour vous alerter 

sur la question des établissements spécialisés. En effet, les enseignants nous font remonter 

que des élèves notifiés dans ces structures sont scolarisés en milieu ordinaire faute de 

place. Pour certains cela fait 2 ans qu’ils sont dans cette situation. Madame la Directrice 

nous informe que l’ouverture des postes en milieu spécialisé n’a rien à voir avec la carte 

scolaire. Pour la FNEC FP FO cela a beaucoup à voir : d’une part, la dotation est utilisée 

pour répondre aux besoins d’enseignement dans ces instituts. Ainsi, ½ poste est utilisé 

pour l’IME de Florentin. De plus, la réponse pour ces élèves n’est pas pédagogique car elle 

relève du soin. Enfin, cette situation est vécue de plus en plus comme maltraitante vis-à-

vis de ces élèves sans solution adaptée, vis-à vis des enseignants et des AESH qui finissent 

par se sentir coupables parce qu’ils n’arrivent plus à enseigner ou à accompagner, vis-à-vis 

des autres élèves auxquels il faut aussi pleinement se consacrer…  

Dans l’Indre et Loire, le DASEN a informé que près de 1100 élèves (1er/2nd degrés) de son 

département étaient en attente de places dans les structures spécialisées. Dans l’Eure, le 

DASEN informe lors du CSA que ce sont plus de 600 élèves qui sont dans la même situation.  

Nous pouvons légitimement nous interroger sur cette problématique dans le Tarn. 

Monsieur le Préfet, le code de l’Action sociale et des familles indique qu’un rapport de la 
CDAPH vous est transmis chaque année. Le code de l’Education précise que ce rapport 
« dresse un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant 
état, notamment, des écarts observés entre l’offre d’éducation scolaire et le médico-social 
et les besoins recensés ». Nous ne comprenons pas pourquoi nous n’avons pas ces chiffres.  
Aussi, Monsieur le Préfet, nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître ce 
rapport .   
 



Pour la FNEC FP FO tout est lié : les raisons pour lesquelles le gouvernement supprime ces 
milliers de postes et n’en ouvre pas dans les établissements spécialisés sont les mêmes que 
celles qui motivent la contre-réforme des retraites.  
  
Aussi, il n’y a pas davantage de raisons d’accepter les mesures de carte scolaire qui 
résultent de ces nouvelles coupes budgétaires qu’il n’y en a d’accepter de travailler deux 
années de plus pour des pensions toujours plus faibles. 

   
Nous vous remercions de votre attention. 
 

 
 


