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 Monsieur l’IA-DASEN, Madame la DASEN-adjointe, Mesdames, Messieurs, 

 Ce CTSD concernant les moyens des collèges du Puy de Dôme se tient dans un contexte particulièrement 

tendu socialement. 

 Nous sommes au cœur d’une grève historique qui a débuté le 5 décembre 2019 pour le retrait de la réforme 

des retraites. Les personnels de l’Education nationale, comme l’ensemble des fonctionnaires, refuse l’abandon 

du calcul des pensions sur les 75% des 6 derniers mois du traitement indiciaire. Le gouvernement aura tout essayé 

pour faire refluer la contestation : enfumage de l’âge pivot, concertations sectorielles, mensonges d’Etat et même 

répression. Cela n’a pas entamé la détermination des salariés et du syndicat FO à obtenir le retrait total du projet 

de loi ! 

 Le but de ce projet est évident : faire des retraites une variable d’ajustement des budgets de l’Etat, diminuer 

les cotisations de l’Etat-employeur, satisfaire les intérêts des fonds de pension, nous faire travailler plus 

longtemps pour une pension drastiquement diminuée et qui ne serait plus garantie. 

 Nous avons pris connaissance du désaveu cinglant du Conseil d’Etat quant à la revalorisation des 

enseignants. La « promesse » du ministre Blanquer d’inscrire dans la loi des garanties pour les enseignants 

apparaît pour ce qu’elle est : un enfumage ! En quelques jours, les masques tombent : la promesse d’allouer en 

2021 500 millions d’euros à la revalorisation des enseignants est finalement revue à la baisse. C’est une tromperie 

honteuse, puisque les objectifs du ministre sont de faire travailler plus les personnels (formations pendant les 

congés, remplacement à l’interne des personnels absents), sans les revaloriser et de repousser l’âge de leur retraite. 

Il s’agit donc de modifier le temps de travail et les ORS des enseignants, de toucher à nouveau à leur statut, ce 

que refuse FO clairement !  

 A ce titre, la FNEC FP-FO refuse de participer à quelque « aménagement » de cette réforme que les 

personnels rejettent et s’opposera à toute nouvelle remise en cause des garanties statutaires des personnels. 

 Concernant la réforme du baccalauréat, force est de constater que là encore, le ministre Blanquer multiplie 

les déclarations provocatrices et mensongères. Il tente de dissimuler le fait que, dans tous les lycées, les E3C sont 

contestées. Il prétend que les enseignants approuvent ses réformes alors que, depuis le 18 janvier, des centaines 

de lycées sont mobilisés contre la passation de ces épreuves qui révèlent le vrai visage de la réforme du lycée. 

 La situation est inédite. N’ayant pu être préparés, les élèves, avec leurs enseignants refusent, par la grève, 

de participer à cette mécanique de destruction car ils estiment que la situation est trop grave. Jamais le 

baccalauréat n’a été bafoué à ce point, jamais les épreuves n’ont été autant déconsidérées. Le diplôme est vidé de 

toute valeur nationale : le choix des sujets, l’interrogation et la correction sont organisées au sein même de 

l’établissement. L’anonymat n’est plus garanti et les fraudes se sont démultipliés. L’égalité de traitement, garantie 

par l’ancien système, disparaît. La valeur du diplôme est compromise.  

 L’acharnement à faire passer ces épreuves en dépit de l’opposition des personnels et des élèves, le recours 

aux menaces de sanctions et aux pressions de toutes sortes révèlent l’autoritarisme qui règnent au sommet du 

ministère. Pour la première fois dans l’histoire, le ministre de l’Education nationale envoie la police aux portes 

des lycées pour faire passer les épreuves du baccalauréat. Pour FO, la revendication est claire : il faut abandonner 

la réforme du baccalauréat.  



 Et malheureusement, l’académie de Clermont-Ferrand a été particulièrement zélée en matière de 

répression ! Les menaces de sanctions disciplinaires et/ou pénales qui pèsent sur les responsables syndicaux et 

les jeunes sont une première. Elles sont inadmissibles ! Nous demandons solennellement le retrait de la plainte 

déposée, à l’initiative du rectorat, sur injonction du ministère, ainsi que le retrait des lettres de menaces de 

sanctions disciplinaires à l’encontre des représentants syndicaux FO, CGT, SNES-FSU et SUD du département. 

 Concernant le sujet plus spécifique de ce CTSD, force est de constater que M. Blanquer applique 

efficacement la réforme du collège de Mme Vallaud-Belkacem de 2016. FO était clairement opposée à cette 

réforme désastreuse et en demande toujours le retrait. 

 Partout s’applique la règle des 26H + 3H d’autonomie. Si cela simplifie les calculs dans les tableurs excel, 

on constate que les inégalités se sont déplacées ou s’ancrent dans certains collèges. Comme prévu, la marge 

d’autonomie est insuffisante pour faire vivre sereinement toutes les disciplines, tous les dispositifs et organiser 

les services des personnels.  

 Cette année encore, d’une nouvelle façon, les collèges sont en concurrence dans un même bassin, les 

disciplines et les personnels sont en concurrence à l’intérieur des collèges. En ne finançant plus par un fléchage 

précis les classes bilangues, les sections sportives et divers dispositifs, c’est un nouveau désordre qui apparaît et 

de nouvelles incompréhensions. Ce sont les langues vivantes et anciennes, les groupes en sciences, les 

dédoublements ailleurs qui vont être mis en danger. L’Education est nationale, elle ne peut être la proie de choix 

locaux contraints et parfois arbitraires. Rajoutons à cela la mise en place de la 2e HSA imposée et vous obtenez 

une redistribution des postes qui aboutit à une soustraction de postes.  

 En raison du seuil théorique de 30 élèves par classe (et parfois plus), pour quelques élèves de plus ou de 

moins, des classes ferment ou ouvrent. Les collèges impactés comme Vic le Comte, Ambert, Chamalières, La 

Tour d’Auvergne, Rochefort-Montagne, Jeanne d’Arc, Blaise Pascal par exemple, souffrent de cette situation. 

Nous porterons les revendications des personnels de ces établissements. Comme l’année dernière, nous vous 

alertons aussi sur le traitement de certains établissements de l’éducation prioritaire, comme le collège Albert 

Camus, qui voient ses moyens horaires régulièrement baisser d’année en année.  

 Le seuil théorique de 30 élèves par classe doit être aboli et baissé. Cette densité d’élèves dans certains 

collèges devient insupportable à gérer. L’inclusion des enfants handicapés ou allophones doit se faire dans ce 

cadre inadapté. Il faut baisser ces seuils significativement hors et en REP ou REP+. Cette densité par classe 

dégrade les conditions de travail des personnels et les conditions d’apprentissage des élèves. En dégradant le 

système (que ce soit à Chamalières, à Rochefort-Montagne ou à Albert Camus), cela facilite la concurrence entre 

les collèges, les disciplines et les personnels, mais aussi le développement de l’enseignement privé.  

 Au final, la répartition des DHG en collège est, comme pour la réforme des retraites, devenue 

paramétrique. Aux 2 extrêmes, on applique les textes sur les collèges ruraux isolés de moins de 80 élèves, mais 

on dégrade la situation des autres collèges ruraux et urbains. La sagesse aurait été de traiter avec égalité tous les 

collèges et d’entretenir l’offre pédagogique partout sur le département. 

 Malheureusement, dans un contexte d’austérité où il faut fermer des postes de fonctionnaires (et donc 

d’enseignants), il est clair que le ministère a fait le choix comme souvent de rationaliser les coûts. 

 Aussi, dans ce contexte très particulier, les revendications de la FNEC-FP-FO restent claires : 

- Abrogation de la réforme du collège, du lycée, du baccalauréat et de Parcoursup 

- Abrogation du décret sur la 2e HSA imposée 

- Abrogation de la loi sur la transformation de la Fonction publique et rétablissement de toutes les 

prérogatives des CAP  

- Seuil de 25 élèves par classe maximum en collège et de 20 en REP et REP+ 

- Attribution des dotations complémentaires à hauteur des besoins pour financer les classes bilangues, les 

langues vivantes et anciennes, les sections sportives, les groupes et tous les dispositifs abandonnés 

- Retrait du projet de réforme des retraites par points et maintien du Code des pensions civiles et militaires. 



- Arrêt immédiat de la répression et des intimidations à l’égard des personnels, de leurs représentants 

syndicaux, des étudiants et des lycéens. 


