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Monsieur le Directeur Académique, 
 
 

Ce mardi 18 mars, les personnels de l’Education nationale étaient en grève et en manifestation, 

au côté des salariés du public et du privé, à l’appel des confédérations FO et CGT, de la FSU et de 

Solidaires, contre le « pacte de responsabilité » du gouvernement Hollande qui prévoit d’accorder 35 

milliards d’euros au patronat en supprimant les cotisations pour les allocations familiales et de réaliser 

50 milliards  d’euros d’économies sur les dépenses publiques.  

Plusieurs centaines de milliers de salariés ont manifesté dans les départements. Dans la 

Somme, ils étaient 200 à Abbeville et 1000 à Amiens.  

Malgré le silence total des médias sur cette journée de grève et de manifestations 

interprofessionnelles en défense des salaires, de l’emploi, de la protection sociale et du service public, la 

manifestation d’Amiens comptait un important cortège avec des lycéens venus en nombre exiger l’arrêt 

des classes à 40 et le remplacement de leurs professeurs en cas d’absence ; lycéens qui ont d’ailleurs 

manifesté devant le rectorat ce jeudi 20 mars contre « l’austérité dans l’éducation ». Les personnels 

infirmiers et anesthésistes du CHU d’Amiens prolongent la grève depuis mardi. 

Au soir du 18 mars, un communiqué de la Confédération FO précisait « la journée du 18 mars 

2014 constitue un avertissement pour les pouvoirs publics, tant vis-à-vis du « pacte » de responsabilité 

que sur les revendications et attentes en matière de salaires, d’emploi, de Sécurité sociale et de service 

public. » 

Cette politique d’austérité est clairement annoncée dans l’enseignement par le gouvernement lui-

même qui envisage de « revenir sur sa promesse de créer 60 000 postes dans l’éducation pour 

réaliser les 50 milliards d’euros d’économies promis (…) En se limitant à 20 000 créations sur la fin du 

quinquennat au lieu des 35 000 prévus, le gouvernement économiserait  500 millions d’euros » (les 

Echos du 12 mars). Dans le même temps, la ministre de la fonction publique confirme le blocage 

des salaires en 2014 mais aussi en 2015.  

Et c’est dans ce contexte que le Ministre Peillon voudrait démanteler nos statuts au Comité 

Technique Ministériel du 27 MARS…  

Ce projet vise bel et bien à détruire le statut des enseignants du secondaire pour l'adapter à la loi 

de refondation de l’École : règles territoriales au détriment du cadre national, marche à l'école du socle 

par le rapprochement des corps, pour ouvrir la voie aux conseils écoles-collège et aux services croisés, 

à la mutualisation des postes de certifiés et de PLP.   

Ce projet, ce n’est ni plus, ni moins que la traduction dans l’enseignement de la politique 

d’austérité et de la baisse du coût du travail.  

Le ministre souhaite également expérimenter la mise en place des REP et REP+, véritable 

laboratoire de son projet. Il fait grand cas de la pondération des services qui s’appliquerait pour les 

collègues dans ces établissements : 1 heure de cours serait comptée pour 1,1 … du moins pendant 

quatre ans. Vu les difficultés rencontrées dans ces établissements, nos collègues pouvaient s’attendre à 

voir leur charge de travail allégée. Or, il n’en est rien. Le dossier de présentation fourni par le ministère 

fait apparaître que la refondation de l’éducation prioritaire, telle que la conçoit le ministre, entraîne plus 

de présence dans les établissements, plus de tâches pour les personnels … Et c’est bien ce que 

comprennent les collègues de César Franck et d’Etouvie dès qu’ils en sont informés. X heures de cours 

+ Y heures d’aide aux élèves + Z heures de concertation… En fait une charge de travail 

considérablement augmentée… Par exemple cela pourrait se traduire par 16 h 30 de cours + 1h 30 



officiellement consacrée à l’aide aux élèves, à la concertation, aux relations avec les parents, aux liens 

avec les associations, au travail en équipe , aux liens entre le 1er et le 2nd degré etc…, 1h 30 qui dans les 

faits sera largement dépassée pour pouvoir répondre aux demandes de la hiérarchie et aux exigences 

des projets locaux + des heures supplémentaires de cours pour assurer les horaires dus aux élèves. 

 

Pour la réussite des élèves, il n’est jamais question d’augmenter le nombre d’heures 

d’enseignement disciplinaire, de réduire les effectifs des classes, ou d’améliorer les conditions 

d’apprentissage. Il est vrai que le ministère limite ses ambitions à l’acquisition du « lire, écrire parler. » 

Et ce que le ministre veut faire dans les REP+ éclaire ce qu’il souhaite appliquer à 

l’ensemble des professeurs. 

 

Les documents que vous présentez dans ce CTSD confirment la traduction de cette politique 

d’austérité : 3 suppressions de postes dans les collèges de la Somme cette année qui s’ajoutent aux 13 

de l’année précédente, c’est autant de collègues, victimes de carte scolaire, expédiés plus ou moins loin 

de leur établissement et de leur logement, contraints de tout recommencer ailleurs… et c’est autant de 

chances en moins pour certains collègues de trouver un poste qui leur convienne… sans compter les 

contractuels qui se retrouveraient privés de poste. 

 

Quant aux SEGPA, c’est une véritable saignée, ce sont 10 suppressions de postes dans le 

département qui confirment la politique académique, maintes fois dénoncée et combattue par FO de 

liquider l’enseignement adapté pour le remplacer par un « dispositif inclusif »  qui menace directement 

l’ensemble de ces structures. Nous demandons le maintien de tous les postes, de toutes les divisions et 

groupes en  SEGPA.  

 

Concernant les compléments de service, on remarque que 47 ont une quotité inférieure ou égale 

à 5 heures. La conséquence pour les collègues, nous la connaissons bien, des affectations sur deux, 

trois voire quatre établissements, des trajets de plus en plus longs pour rejoindre leur lieu de travail, des 

conditions d’enseignement dégradées. Pour FO, cette situation demeure toujours inacceptable et 

toujours anti-statutaire.  

 

 

 


