Manifestation du 17 février 2021
Prise de parole de Tanguy LANGLET
pour la Fédération FO de l’Enseignement
Tout d’abord je tiens à remercier au nom de FO les enseignants, parents d’élèves et élus
présents à cette manifestation pour défendre leurs écoles.
Le Ministre de l’Education Nationale a annulé en décembre 212 millions d’euros de crédits votés
au budget 2020, ce qui représente 4 200 postes d’enseignants qui auraient pu être crées.
Dans le même temps, le gouvernement exonère de cotisations sociales et fiscales les
entreprises et distribue des centaines de milliards sans aucune contrepartie… Mais pour l’Ecole,
aucun moyens supplémentaires, les postes attribués au 1er degré étant essentiellement un
redéploiement des postes pris au second degré ! C’est le sabotage de l’Ecole Publique.
Aucun plan d’urgence prévu par le Gouvernement pour recruter les enseignants, les AESH, les
infirmières, les psychologues et les médecins scolaires qui font tant défaut. C’est révoltant.
Le Ministre organise à nouveau la rentrée 2021 comme si il n’y avait pas une grave crise
sanitaire avec d’énormes conséquences sociales. Le nombre d’élèves en difficulté scolaire a
explosé.
Pour FO, il est urgent de renoncer à toutes les fermetures de classe.
Oui, la colère des parents d’élèves, des enseignants et des élus est légitime.
FO apporte son soutien total aux enseignants mobilisés avec les parents d’élèves et des élus
locaux en défense de leur école que cela soit à Sault, Avignon, Cavaillon, Sorgues, Apt, au Thor
et dans les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux…
Rien ne peut justifier près de 40 fermetures de classe !
FO demande le respect de l’engagement pris devant les sénateurs par Mme la Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Education nationale qu’aucune classe ne fermerait dans les communes
de moins de 5 000 habitants sans l’accord du Maire.
Il est inacceptable qu’en Education prioritaire certaines classes en CP et CE1 soient à 30
élèves, même avec 2 enseignants, faute de locaux, et que des fermetures aient lieu dans les
autres niveaux malgré des effectifs qui dépassent la moyenne par classe admise dans ce
Département.
Sur les remplacements, ce ne sont pas les 10 postes crées qui suffiront alors que 100 classes
sont sans remplaçant certains jours pendant la période hivernale.
Il y a urgence pour la Direction d’école : il faut partout une Aide Administrative, un réel
allégement des tâches et une amélioration pour tous des décharges.
Demain au CDEN* présidé par le Préfet, FO défendra à nouveau vos écoles.
Les pouvoirs publics doivent bien mesurer qu’il n’est pas question d’accepter les régressions qui
frappent l’Ecole Publique.
Après le CDEN, FO continuera ses actions pour obtenir le retrait des fermetures et les ouvertures
nécessaires, le combat pour défendre l’école publique continuera.
*Conseil Départemental de l’Education Nationale

