Discours liminaire CDEN 19 février 2021
Nous sommes très déçus de la dotation horaire 2021 de nos établissements.
Faire avec peu, ne peut bien faire au service de l’éducation de nos enfants.
Alors que la crise sanitaire que nous traversons met en exergue la fragilité de nos systèmes de santé
et d’éducation,
alors que les entreprises du secteur privé sont abondamment soutenues par l’Etat,
nous n’attendions pas moins qu’un grand plan santé et un grand plan éducation.
Pour celui qui nous concerne ici : cela fait des années que la FCPE réclame des effectifs de 20 élèves
par classe afin de favoriser les apprentissages en permettant des interactions de qualité entre élèves
et enseignants.
Les tests PISA dégringolent alors que les effectifs croissent : comment ne pas y voir une corrélation ?
Cela fait des années que nous dénonçons les conditions d’une restauration scolaire sousdimensionnée, qui oblige enfants et personnels à déjeuner dans la promiscuité et le vacarme.
Un grand plan éducation, c’est l’arrêt de la gestion de masse. Nos enfants ne sont pas des sardines !
Un grand plan éducation ce sont des établissements à effectifs limités, dans des espaces de vie adaptés
et adaptables aux activités.
En 2019, un travail conséquent avec la Région Bretagne et le Rectorat , associant les CPE, les parents
et les élèves avait été mené pour définir les contours « des lycées de demain ». Il en était ressorti les
points susnommés ainsi que le contact avec la Nature, la ventilation naturelle du bâti, des structures
sportives dédiées, des conceptions permettant la conversion des personnes accueillies ex personnes
âgées si baisse des effectifs d’enfants.
Ce travail dont nous n’avons eu aucun retour malgré le temps investi, doit servir maintenant !
« Le lycée de demain », c’est le collège et le lycée dont nous avons besoin aujourd’hui pour maintenir
le système éducatif à flot par tout temps (pandémique ou non). Un bateau qui coule pendant la
tempête n’est pas un bateau sûr. L’état doit assurer la sécurité éducative, sanitaire et psychologique
de nos enfants.

Au lieu de cela, la politique de départir le secondaire au « profit » du primaire se poursuit, allant à
l’encontre des beaux discours et de la stabilité de la Nation.
Cette pandémie est une leçon. Qui n’apprend rien des leçons, persévère dans l’échec.
L'éducation nationale est-elle capable de tirer les leçons de l’expérience ?

Nous réclamons un grand plan pour l’éducation :
Des collèges de 400 élèves, des lycées de 800 élèves, la construction massive d’établissements
respectant l’environnement, finies les passoires énergétiques !
20 élèves par classe dans des salles lumineuses, ventilées et à taille permettant une distanciation
physique si nécessaire.
Une restauration dimensionnée pour permettre si nécessaire, des mesures de distanciation.
Exactement le contraire de ce que cette gestion libérale de l’école nous impose ! qui s’entête dans la
réduction des moyens attribués aux services publics.
Montrez-nous que vous êtes au service de la jeunesse, l’avenir de notre pays !
Nous terminerons par un hommage aux victimes directes et collatérales de cette crise, cessez de
culpabiliser les enfants, donnez-leur les moyens de se protéger et de protéger les autres tout en
continuant à vivre.

« Si tu es en vie, il y a des leçons à apprendre. »
Friedrich Nietzsche

