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Déclaration de la  FNEC-FP-FO au CTA du 16 janvier 2017 
 

Madame le Recteur, mesdames et messieurs les membres du Comité Technique 
Académique, 

 
Au nom de la FNEC FP-FO, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette année. Je 

formule aussi le souhait que 2017 soit une année de réelles avancées sur nos revendications. 
 
 
Après le CTM du 7 décembre convoqué pour donner un avis sur les projets de décrets 

bouleversant les statuts des corps enseignants et des CPE et transférant les mesures PPCR 
de la fonction publique aux personnels de l’Education Nationale, la FNEC-FP FO, avec la CGT 
Educ’action et Sud Education, prépare activement les rassemblements qui auront lieu le  1

er
 

février dans les départements, les académies et au Ministère. 
 

En effet, le projet de décret Belkacem met en cause nombre de nos garanties statutaires. Il 
instaure le règne du «mérite individuel» et de l’arbitraire contre les droits collectifs et 
l’indépendance professionnelle. 

Il supprime la note d’inspection et définit un nouveau mode d’évaluation professionnelle qui 
comporterait deux modalités : les rendez-vous de carrière et l’accompagnement, indissociables 
l’un de l’autre. En plus des trois inspections liées aux rendez-vous de carrière, les enseignants 
seraient visités à de nombreuses reprises par leurs supérieurs hiérarchiques ou toute autre 
personne désignée par l’autorité dans le cadre de « l’accompagnement ». Ces visites 
pourraient servir de base aux comptes-rendus établis lors des rendez-vous de carrière à partir 
d’une grille d’évaluation reprenant les compétences inscrites dans le « référentiel des métiers 
du professorat et de l’Education du 1

er
 juillet 2013 » déjà appliqué aux stagiaires, avec les 

conséquences désastreuses que l’on connaît. 

Le projet de décret Vallaud-Belkacem instaure également un 3e grade, la classe exceptionnelle 
réservée à une minorité. Il modifie les grilles d’avancement dans la classe normale et la hors 
classe, ainsi que les modalités des promotions d’échelons et de grades. Il définit les règles de 
reclassement dans les nouvelles grilles indiciaires. 

En termes de revalorisation, tous les personnels qui pouvaient prétendre à une promotion au 
grand choix seront financièrement perdants, à hauteur de plus de 2 000 € en une année pour 
certains. Les menaces les plus sérieuses pèsent sur les contingents annuels de promotions à 
la hors-classe qui pourraient être considérablement réduits. 

Pour les autres, les quelques points d’indice supplémentaires octroyés sont en grande partie 
absorbés par la conversion primes/points et la contribution retraite qui continue d’augmenter 
juqu’en 2020. 
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Au cours du 1
er

 trimestre de l’année scolaire et lors des dernières semaines, dans notre 
académie, des dizaines de réunions se sont tenues, regroupant des centaines de collègues. 
Dans ces réunions, le rejet de la réforme de l'évaluation est réel. La classe exceptionnelle, 
réservée à une minorité et l’individualisation des carrières sont condamnées. Des dizaines de 
motions, de prises de position (FO, SNES, SUD, CGT.. suivant les sections d’établissement) 
exigeant le retrait de la réforme ont été adoptées, regroupant la majorité des collègues. Le 1

er
 

février, nous vous porterons, madame Le Recteur, l’ensemble des signatures et prises de 
position intersyndicales avec des délégations d’établissements et nous vous demandons de 
nous recevoir en audience. 

 
  

Ce comité technique académique est convoqué pour examiner la répartition des mesures pour 
la rentrée 2017 dans l’Académie. 

Dans le 1
er

 degré, 114 postes d’enseignement sont octroyés.  

L’an dernier, 110 l’avaient été. Mais nous notons que ces postes n’ont pas, ou peu servi à 
ouvrir des classes : aucune dans l’Oise sur les 51 postes donnés, 8 seulement dans la Somme 
sur les 35 créations possibles. 

Pourtant, les effectifs dans de nombreuses écoles mériteraient largement une ouverture, 
d’autant plus que ces dernières années, les différentes réformes ont largement détérioré les 
conditions de travail des enseignants dans les classes ordinaires : inclusion scolaire de plus en 
plus systématique des élèves handicapés, parmi lesquels ceux orientés en ULIS qui ne 
comptent même pas dans les effectifs, interdiction presque totale de tout redoublement, 
individualisatiion de l’enseignement, réforme des rythmes scolaires que nous continuons de 
condamner. 

Nous réitérons la demande que nous formulons chaque année d’ouvertures massives de 
classes pour alléger les effectifs en lieu et place des postes ouverts dans le cadre du dispositif 
« plus de maîtres que de classes »,  de modulateurs ou de coordoniteurs dans les REP et de 
postes à profil en tous genres.  

 

 Dans le second degré, la FNEC-FP-FO soutient totalement le combat des collègues des 
lycées de l’éducation prioritaire : Jules Uhry de Creil, André Malraux de Montataire, ou du LP 
Charles de Bovelles de Noyon. Les personnels refusent de perdre les postes, les moyens, les 
indemnités liés à l'appartenance au réseau d’éducation prioritaire. FO exige : pas un euro en 
moins, pas un poste en moins ! 
 
 La préparation de la rentrée dans le second degré est de ce point de vue plus qu’inquiétante:  
simplement 44 postes sont attribués à l’académie : 18 dans les collèges et 26 dans les lycées 
et lycées professionnels dont 20 pour ceux relevant de l’éducation prioritaire. 
 Cela signifie-t-il que seulement 6 postes seront attribués aux autres lycées et lycées 
professionnels ? … Alors que vous avez reconnu au dernier CTA, Madame Le Recteur, que les 
conditions de rentrée 2016 n’étaient pas satisfaisantes dans les lycées et lycées 
professionnels : classes à plus de 35 et jusque 40 dans certains établissements, ce qui ne 
s’était jamais vu dans de telles proportions.  
 
 Pour  la FNEC-FP-FO, la prochaine rentrée s’annonce sous de mauvais augures ; nul doute 
que l’exaspération et la colère des collègues voulant exercer dans des conditions dignes de ce 
nom vont s’amplifier.  
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 Madame la Ministre s’est targuée au dernier Comité technique Ministériel d’avoir préparé une 
« bonne rentrée 2017 » !   
Permettez nous d’avoir une appréciation foncièrement divergente : une bonne rentrée, c’est 
une rentrée qui permettrait notamment de  réduire les effectifs dans les classes, d’empêcher 
les suppressions de classes et de permettre la création des classes nécessaires ; de doter 
l’éducation prioritaire sans ponctionner les autres établissements, d’arrêter ou de réduire les 
flux d’élèves affectés en seconde professionnelle, d’assurer l’existence et le fonctionnement 
d’options, ou encore de  rendre possibles les dédoublements dans les disciplines dont 
l’enseignement l’exige (disciplines scientifiques, langues vivantes etc.) ! 
 

 

Les consignes données aux enseignants dans le 1er degré dans la Somme en réaction à 
« l’alerte rouge météo » de vendredi dernier ont suscité des réactions contradictoires. Les 
informations selon lesquelles les cours étaient « suspendus » et qu’un service d’accueil était à 
assurer « en appui des mairies suite à la saisine par les préfectures »  ont donné lieu à des 
interprétations diverses. 
 
De nombreux personnels dans les écoles ont cru, de bonne foi, qu’il n’était pas indispensable 
de se rendre sur leur lieu de travail. Cette lecture était confirmée par le fait que de nombreux 
enseignants du 2

nd
 degré avaient reçu cette consigne. 

 
Information prise auprès des services de l’Inspection académique, il s’avère que la DSDEN 
n’avait pas prévu cette interprétation. 
 
La FNEC FP FO considère que les personnels ne sont pas responsables de cette situation. 
Nous vous demandons par conséquent, madame le Recteur, de nous rassurer sur le fait que 
les enseignants qui ne se sont pas rendus dans leur école le vendredi 13 janvier ne feront 
l’objet d’aucune mesure à leur encontre, de quelque nature que ce soit, et qu’il ne soit donné 
aucune suite à cette affaire. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


