Communiqué de presse
LE CNED DE ROUEN
CONTRE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC
Relevant du ministère de l’Éducation nationale, le Cned (Centre national d’enseignement à
distance) est le premier établissement public d’enseignement à distance en Europe. En France et
dans le monde francophone, qui n’a pas fait un jour appel aux cours du Cned ? Au service de
tous grâce à des tarifs accessibles, il compte près de 250 000 inscrits de tous âges. A commencer
par les élèves de moins de 16 ans dont la scolarité est gratuite.
Fin 2008, un audit puis un plan dit de « modernisation » ont été mis en route pour la
modique somme de 4 millions d’€. Ce scénario déjà expérimenté dans la privatisation de
services publics comme EDF et France Télécom ne peut qu’inquiéter les personnels. Le Cned et
ses missions indispensables sont aujourd’hui mis en grande difficulté par les « pouvoirs publics »
sous couvert de « rationalisations » budgétaires. Les tarifs préférentiels pour les chômeurs sont
supprimés et ceux des formations pour adultes ont été relevés brutalement. Mais, comme le
précise M. Leroy (recteur du Cned) : « le Cned n’a pas vocation à faire du social ! »
Au Cned de Rouen, les incertitudes sont nombreuses : des fermetures de postes
sont programmées (services des affaires financières, ressources humaines), des personnels
menacés (personnels techniques et administratifs, enseignants), alors que l’ensemble de l’institut
a déjà perdu depuis deux ans de nombreux postes et se trouve en très net sous-effectif.
De ce fait, la qualité baisse sensiblement, malgré le dévouement du personnel et les
avertissements lancés à une direction et à un gouvernement qui font la sourde oreille. La
réduction des effectifs compromet le service rendu aux élèves : suivi pédagogique insuffisant,
retards… Certains inscrits attendent toujours leurs cours et demandent déjà à être remboursés.
Attention !
L’enseignement à distance de qualité accessible à tous est désormais en danger de mort,
comme d’autres services publics essentiels (poste, hôpitaux, ex- équipement, répression
des fraudes, justice, école et université ...).
Rouen, le 10 mars 2010
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