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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

Compte rendu du CTA du 7 décembre 2014 
 

Le CTA était réuni pour examiner la carte académique des langues vivantes et le RIFSEEP (Régime indemnitaire 
de fonction, de sujétions d’expertise et d’engagement professionnel) des personnels administratifs. 
 

1. La carte académique des langues vivantes. 
 

Dans sa déclaration la FNEC FP FO a dénoncé : 

« … la suppression de nombreuses classes bi-langues aboutit à une situation catastrophique pour les professeurs d’allemand contraints 
pour la rentrée prochaine de compléter leur service par de l’AP, des EPI ou de l’enseignement en primaire, au mépris des qualifications 
disciplinaires liées à leur concours. Les dernières réunions ou points d’étape sur la carte des langues en attestent ! 

Dans la Somme en particulier, les collègues d’Allemand sont soumis aujourd’hui au dilemme suivant : soit accepter de faire un projet dans la 
plus grande précipitation à valider par l’Inspection Académique et effectuer une initiation à l’allemand, dans des écoles primaires de janvier 
à juin 2016 et peut être maintenir quelques heures de bi-langues ou bien refuser et voir son poste supprimé… Ajoutons que cette initiation 
s’effectuerait sur le temps d’APC au mépris des textes réglementaires. 

Ce dispositif répond à un objectif : Anticiper, ce que le ministère veut pour tous les enseignants : imposer les services partagés entre école et 
collège et en finir avec les statuts spécifiques des professeurs des écoles et des professeurs certifiés des collèges. Le rapport sur le pilotage 
et le fonctionnement de la circonscription du 1

er
 degré confirme cette affirmation en affichant la volonté de créer des Etablissements publics 

du socle commun où les écoles primaires deviendraient des satellites des collèges regroupés dans un même établissement. » 

En séance, les représentants FO ont à nouveau insisté sur les conséquences pour les personnels 
d’allemand de la diminution du nombre de collèges qui intégreront des « classes bi-langues » à la 
rentrée prochaine que le rectorat estime à 100 au lieu de 142 cette année (30 au lieu de 52 dans 
l’Aisne, 49 au lieu de 59 dans l’Oise, 21 au lieu de 31 dans la Somme).  

Ils ont pointé la différence entre l’Oise où des élèves vont continuer à pouvoir intégrer une classe bi-
langue sans initiation à l’école primaire et la Somme où celle-ci va débuter à partir de janvier selon le 
processus expliqué dans la déclaration ci-dessus. Dans le 80, un élève ne pourra intégrer une classe bi-
langue sans initiation en primaire qu’à titre exceptionnel et dans la limite de places disponibles.  

L’utilisation du temps d’APC pour organiser cette initiation, pourtant contraire à la réglementation, ne 
pose aucun problème au recteur malgré le rappel en séance des représentants FO.  Le problème de 
l’enseignement d’une 2nde langue vivante à partir du CM1 à compter de la rentrée prochaine a soulevé 
de nombreuses interrogations de la part de Force Ouvrière : comment cela va-t-il être organisé ? 
Comment faire en sorte que des enseignants habilités en allemand soient affectés dans les écoles qui 
seront concernées par le dispositif ?  

Au cours de la discussion et à la demande FO, le Recteur et le Secrétaire Général ont clairement indiqué 
que les échanges de services entre le 1er et le 2nd degré ne pouvaient se faire que sur la base du 
volontariat, quel que soit l’objet de l’échange. De même, un enseignant du 2nd degré ne peut intervenir 
dans une école en heure supplémentaire que dans les mêmes conditions.  
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Pour la prochaine rentrée scolaire, en l’absence de possibilité réglementaire pour affecter des heures 
de service (dans le cadre des ORS ou en HSE) à un professeur du 2nd degré pour aller enseigner dans une 
école, le rectorat envisage une « lettre de service » qui pourrait permettre de déroger à la règle 
nationale. (Encore un bidouillage local pour contourner le statut qui doit pourtant s’imposer partout….) 
Des professeurs d’allemand seraient concernés en première ligne par ce système pour pouvoir 
compléter leur service.  

Ce qui ressort également de la discussion, c’est que « le projet pédagogique de continuité » défini au 
niveau local prenne le pas sur les statuts des personnels et leur imposent des missions hors 
réglementation. Mais n’est-ce pas la raison d’être de la loi la refondation de l’école de remettre en 
cause les statuts de tous les personnels ? Pour Force Ouvrière, il y a urgence à combattre cette 
évolution et à maintenir les garanties nationales pour tous les personnels.  

2. RIFSEEP 

Le contenu de la déclaration justifie à lui seul les raisons du vote contre de FORCE Ouvrière sur ce 
point : 

Quant au RIFSEEP, imposé malgré un vote quasi-unanime des organisations syndicales au Conseil supérieur de la Fonction Publique, comme 
au CTM de l’Education Nationale, nous tenons à réaffirmer notre opposition à ce nouveau régime indemnitaire qui individualise les 
rémunérations et les carrières, aggrave les disparités entre les académies et entre les agents d’une même académie et maintient le mérite 
dans les primes.  

La FSU a également voté contre alors que l’UNSA et la CFDT se sont abstenus. 

3. PPCR 

Le plan gouvernemental relatif aux « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations », appliqué 
malgré l’absence d’accord majoritaire prévoit que, pour les catégories B de fonctionnaires, l’équivalent 
de 6 points d’indemnitaire soient transformés en indiciaire au 1er janvier 2016. A la question soulevée 
par FO, le secrétaire Général a répondu qu’aucune consigne dans ce sens n’avait été donnée par le 
ministère et qu’il fallait aller chercher la réponse à cette question rue de Grenelle. 

 Non content de ne rien apporter, le protocole ne s’applique même pas dans les termes prévus. La 
supercherie de PPCR ne fait que s’amplifier. 

4. Réforme du collège - problèmes de sécurité. 

Sur les autres problèmes présentés par Force Ouvrière dans sa déclaration (Réforme du collège, 
formation-formatage, pressions exercées sur les enseignants pour mettre en œuvre la réforme, 
problèmes liées à la sécurité, aux nouvelles circulaires sur le PPMS et sur les consignes données après 
les attentats) aucune réponse n’a été donnée. 

 Au contraire, le Recteur a indiqué qu’elle était consciente du poids de la responsabilité qu’on faisait 
porter sur les enseignants en matière de sécurité mais « on ne peut pas faire autrement ». Sur la 
réforme des collèges et les formations, elle a contesté le fait qu’il puisse exister des pressions et a 
ajouté : « on appliquera la réforme », « elle doit s’appliquer ». 

 
Comme nous l’écrivions dans la conclusion de la déclaration préliminaire : « tous les personnels de 
toutes catégories sont attaquées de front …  c'est l'ensemble des personnels de l'éducation qui est en 
état de légitime défense ». L'appel à la grève le 26 janvier revêt en effet une très grande importance.  
 

Nous invitons les personnels de toutes les catégories à débattre de cet appel dès maintenant. 


