
 Déclaration pour le CDEN du 11/04/2014

Nous étions en droit d'attendre, à l'occasion du discours de 
politique générale de Manuel Valls, une meilleure lisibilité 
concernant les 50 milliards d'euros que l'Etat doit prélever dans 
ses caisses d'ici 3 ans ou plus exactement dans celles des 
contribuables. C'est dire que le gouvernement n'a pas tiré les 
leçons adéquates du scrutin des municipales. Car la FSU n'a 
pas entendu les propos qu'elle attendait quant à l'importance 
des pouvoirs publics, facteur de croissance et de cohésion 
sociale.

 Nous n'allons pas faire de procès d'intention au nouveau 
ministre de l'Education Nationale dans la mesure où il n'a pas 
encore pris possession des dossiers ; cependant, nous 
attendons qu'il réaffirme avec force l'engagement présidentiel, 
qui date, il est vrai, d' il y a presque deux ans, de la création 
de 60 000 postes. Alors que l’école primaire va connaître une 
augmentation de près de 100 000 élèves en trois ans, 
l’investissement budgétaire ne peut en aucun cas être remis en 
cause. Il doit au contraire être amplifié car notre école a besoin 
de transformations pédagogiques et les enseignants 
d’amélioration de leurs conditions d’exercice du métier et de 
reconnaissance salariale.

Quant à la mise en place des rythmes scolaires, le premier 
ministre a indiqué que   le cadre réglementaire sera(it) assoupli 
après les concertations nécessaires avec les enseignants, 
les parents et les élus ». Quant à lui, le ministre de l’Éducation 
nationale explique que cet assouplissement se limiterait à une 
prise en compte des difficultés rencontrées par quelques 
communes avec l’obligation maintenue pour toutes, d’appliquer 
la réforme à la rentrée 2014. 
Tout cela est bien flou. En tout état de cause, nous rappelons 
notre attachement à un cadrage national comme nous avons 
déjà eu l'opportunité de le dire dans cette instance.



Comme monsieur le directeur académique le soulignait, lors 
des comités de suivi de la réforme des rythmes scolaires, les 
municipalités, dans ce département, ont fait des efforts 
importants pour la mise en place des activités péri-scolaires ; 
or, à l'occasion de cette carte scolaire , certaines municipalités 
ne se sentent pas payées en retour de leur efforts dans ce 
domaine puisque d'un trait de plume, certaines mesures, si 
elles venaient à être appliquées, rendent cet investissement 
caduque. 

 De plus, ces mesures de fermetures frapperaient durement le 
monde rural en accélérant, par effet domino, la disparition de 
la présence de l'Etat.  Nos craintes de désertification du sud-
est de la Nièvre sont ô combien fondées. C'est peu dire que 
l'emploi dans le département revêt une problématique cruciale 
après l'annonce de la disparition programmée des emplois à 
Decize. De plus en plus de Nivernais connaissent des difficultés 
économiques et sociales. A quoi bon quitter la Nièvre puisque 
la situation de l'emploi en France n'est pas meilleure : les 
enfants seront dans les classes et les attentes des parents vis à 
vis de l'institution scolaire de plus en plus fortes. N'ajoutons 
pas à la précarité des familles, la fragilisation de l'Education 
Nationale. Ne les décevons pas en leur proposant des 
conditions de scolarisation cahotiques.
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