
CDEN du lundi 5 mars 2018

Déclaration de la FNEC FP FO

La  FNEC-FP-FO constate  que  la  très  grande  majorité  des  communes  du  Doubs  a

manifesté la volonté de revenir à la semaine de 4 jours. Certaines l'ont déjà fait, d'autres

attendent la validation des autorités. Monsieur le Directeur Académique des Services de

l’Éducation  Nationale  a  plusieurs  fois  exprimé  son  intention  de  ne  pas  refuser  les

dérogations rendues possibles par le décret du 27 juin 2017 sauf impossibilités majeures

et techniques liées principalement à l'offre de transport. Avant 2013, quand toutes les

écoles travaillaient sur 4 jours, l'offre de transport était assurée. Il ne devrait pas en être

autrement aujourd'hui. 

Nous rappelons également que le décret du 27 juin 2017 précise que pour obtenir

cette dérogation il faut la saisie d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un EPCI

et  d'un ou plusieurs  conseils  d'école.  Dans le  département  du Doubs,  c'est  donc une

grande majorité donc de parents, d'enseignants, d'élus qui ont fait le choix du retour à 4

jours.

Ce retour massif à la semaine de 4 jours prouve le rejet du décret de 2013, celui-ci doit

être abrogé et le retour à une organisation nationale et identique partout sur l'ensemble

du territoire. 

Enfin, La FNEC-FP-FO ne peut que se réjouir de la construction d'un nouveau collège à

Bethoncourt.



Enfin, au regard de la qualité des débats sur les rythmes scolaires, à l'image de celui

organisé  par  la  ville  de  Besançon  où  aucun  enseignant  n'avait  été  invité,  ou  bien  à

l'absence de prise en considération, par exemple, par la ville de Besançon des avis de

nombreux conseils d'école sur les horaires à la prochaine rentrée, il est plus que temps

d'apaiser  les  tensions  qui  germent  entre  le  corps  enseignant  et  les  acteurs  éducatifs

extérieurs. La FNEC FP FO invite donc tous les parents, élus à s'associer aux enseignants

qui réclament depuis longtemps la baisse du nombre d'élèves par classe, véritable levier

pour réduire l'échec scolaire.


