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Déclaration au CTSD du 26 juin 2014 

 
Le projet de loi de finances rectificative, actuellement en discussion au Parlement, confirme le Pacte de 
Responsabilité annoncé en janvier par le Président de la République. 

Le programme d’économies annoncé doit être mis en œuvre à hauteur de 21 Md€ en 2015, de 16 Md€ 
en 2016 et de 13 Md€ en 2017. L’Etat et ses agences y contribueront à hauteur de 18 Md€. Par 
anticipation à ce plan de restriction budgétaire jamais égalé, le Projet de Loi de Finances Rectificative 
prévoit dès 2014, 1,6 Md€ d’économies. L’Education Nationale, l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche supporteront 189 millions d’annulation de ces crédits. 
 
Ce n’est qu’une mise en bouche de ce qui est programmé pour les 3 années qui arrivent.  

- Alors que les postes manquent cruellement pour ouvrir les classes, les sections et les groupes 
nécessaires, pour assurer le remplacement des maîtres et des professeurs en congé, pour couvrir les 
autorisations d’absence médicales et syndicales, les stages de formation etc… ; 
- alors que les traitements des fonctionnaires sont gelés depuis 2010, qu’il est prévu qu’ils le soient 
encore jusque 2017 et  que les dépenses liées à la vie courante ne cessent d’augmenter ; 
- alors que les conditions de travail des personnels continuent de se dégrader par l’application des 
réformes gouvernementales et ministérielles et de celle des rythmes scolaires en particulier ; 
- alors que le statut des personnels est remis en cause (droit au temps partiel, à la mise en disponibilité, 
tentative d’annualisation des horaires, empilement des tâches annexes à l’enseignement proprement dit, 
au mépris de la réglementation parfois…) ;  

… le gouvernement a choisi d’amplifier l’austérité. C’est à dire de tourner le dos aux revendications en 
termes de postes, de traitements, de maintien des statuts. La FNEC FP-FO et la CGT FORCE 
OUVRIERE continueront de combattre cette orientation politique économiquement, socialement, et 
démocratiquement suicidaire. Après les grèves du 18 mars et du 15 mai,  la FNEC FP FO a décidé de 
ne pas se rendre à la Grande Conférence Sociale des 7 et 8 juillet qui n’a qu’un seul but : enchaîner les 
organisations syndicales à la politique d’austérité gouvernementale, à la territorialisation de l’école et de 
la formation professionnelle initiale.  
 
 
Dans le 1er degré, ce sont des dizaines de classes qui manquent afin que les enseignants puissent 
travailler dans des conditions acceptables, des postes de remplacement doivent également être créés 
en nombre ainsi que de postes spécialisés. Le département souffrant d’un déficit annoncé 
d’enseignants dans le 1

er
 degré, il est impératif d’ouvrir la liste complémentaire du concours de 

professeur des écoles pour qu’un personnel soit affecté sur chacun des postes ouverts ou à ouvrir sans 
devoir remettre en cause les droits des personnels au temps partiel, à la mise en disponibilité, aux 
demandes d’exeat. 
 
 

Dans le 2
nd

 degré, la fin d’année prend des allures chaotiques : dans les collèges il est maintenant 

difficile d’obtenir un travail de la part des élèves quand, dans le même temps, les enseignants croulent 

sous les validations et les réunions en tous genres. Les collègues sont souvent excédés et épuisés. Les 
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collègues prennent la mesure en cette fin d’année des conditions de la rentrée 2014 qui s'annonce 

dégradée par l'austérité et chaotique du fait d'une déréglementation accrue : réduction du nombre de 

classes ou ouverture insuffisante au regard de la hausse des effectifs, suppression ou redéploiement 

des postes d’AED, affectation des collègues dans des conditions de plus en plus précaires, absence 

d’affectation faute de postes mis au mouvement, etc… 

 
Le 30 juin correspond chaque année à la date de la fin de dizaines, voire de centaines de contrats 
uniques d’insertion signés par des salariés qui assurent l’aide administrative à la direction d’école, à 
l’aide à la scolarisation des enfants handicapés ou à la surveillance dans les établissements du 2

nd
 

degré. 

Plusieurs personnels nous ont déjà alertés sur le fait que leur contrat ne serait pas renouvelé, et parfois 
alors même qu’ils n’étaient pas parvenus au terme des possibilités légales de prolongation de leur 
contrat. 

Dans tous les cas, FO demande la réembauche de ces personnels sur leur contrat ou sur un CDI,  en 
application de la création du nouveau cadre d’emploi nommé « Accompagnant des Elèves en Situation 
de Handicap » à défaut de la satisfaction de notre revendication générale d’intégration des personnels 
qui le souhaitent dans un corps de la fonction publique. 

Force Ouvrière rappelle que les manquements de l’institution en termes de formation perdurent 
toujours. 
 
 
Impossible également de ne pas revenir sur le problème du rattrapage de la 2

ème
 demi-journée du pont 

du 30 mai dans les écoles à 4,5 jours. 

Malgré le caractère ouvertement illégal des organisations prévues comportant plus de 24 heures 
hebdomadaires de classe, il n’a pas été indiqué aux enseignants des écoles concernées d’abandonner 
ce rattrapage. 

Malgré nos demandes répétées et argumentées depuis janvier, malgré notre intervention au CTA du 17 
juin où nous avons alerté le Recteur d’Académie, les enseignants restent toujours dans la même 
confusion. Notre organisation syndicale a donc saisi le ministre de cette question. Elle va informer les 
enseignants concernés de la possibilité de refuser ce rattrapage au tire de l’article 28 de la loi 83-634 du 
13 juillet 1983.  

Il n’est pas question pour Force Ouvrière que les horaires hebdomadaires de classe, qui sont de 24 
heures maximum, soient ainsi piétinés. Il n’est pas question pour Force Ouvrière que la réforme des 
rythmes soit l’occasion d’entrer dans l’ère de l’arbitraire le plus total. Les problèmes que pose cette 
réforme sont déjà assez nombreux sans qu’il faille en rajouter.  

En tout état de cause, vous avez encore la possibilité d’indiquer aux écoles à 4,5 jours qui ont prévu de 
faire classe le mercredi 2 juillet après midi d’annuler cette décision. Ne pas le faire confirmerait votre 
volonté de bafouer les dispositions de l’article R521-10 du Code l’Education. 
 
 
L’année scolaire se termine dans un contexte d’ensemble marqué par la grève des cheminots, grève 

nationale reconduite pendant 10 jours pour le retrait de la réforme ferroviaire, pour le maintien du statut. 

Comme dans d'autres secteurs les messages de soutien ont été nombreux dans l'enseignement. 

Les URIF FO et CGT ont appelé à manifester aujourd’hui 26 juin à 14h30 à la Bastille contre le pacte 

d'austérité et pour le progrès social. Nous sommes aux cotés des cheminots. Leurs revendications 

rejoignent les nôtres. 

 


