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Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Mobilisations tous azimuts  

Les coups portés par les ministres de la fonction publique et de l’Education Nationale aux personnels 
n’ont jamais atteint une telle brutalité. Ces derniers ne s’y trompent pas et prennent petit à petit 
conscience que seule la mobilisation unie et déterminée sur des revendications précises sera à 
même de faire reculer ce gouvernement. Dans tous les secteurs, les personnels sont mobilisés : 
 
- le mardi 5 juin, plus de 500 personnels des CIO ont manifesté à Paris contre la fermeture 
programmée des Centres d’Information et d’Orientation et leur transfert aux régions ; 
 
- lundi 11 juin, devant le rectorat et devant cette salle, une centaine de personnels administratifs se 
sont rassemblés pour s’opposer à la fusion programmée des 26 académies en 13 régions 
académiques et, en particulier, de celles d’Amiens et de Lille avec leurs conséquences concrètes 
pour leur avenir : restructuration des divisions et des missions, suppressions de postes, destruction 
des services publics et des statuts, transfert des responsabilités de l’État au niveau de la région ; 
 
- depuis le mardi 12 juin, les personnels, avec les parents d’élèves, furieux, se sont rassemblés, ont 
pris position, se sont mis en grève contre le projet de fermeture de trois collèges du département ; 
projet qui, on le sait, bien loin des arguments de « mixité sociale », ne répond qu’à une logique 
comptable. Nous nous félicitons de l’annonce faite par le président du Conseil départemental, M. 
Somon de « reporter la fermeture » selon ses propres termes. Nous nous en félicitons mais nous 
restons cependant vigilants. Un report n'est pas un abandon. Cette annonce n'est pas entièrement 
satisfaisante. La création d’une commission laisse planer de sérieuses menaces sur la carte des 
collèges et pourrait annoncer à nouveau la fermeture d’établissements. Force Ouvrière soutient les 
personnels qui ont décidé de maintenir la mobilisation en se rassemblant mercredi 27 juin.  
 
- jeudi 14 juin, c’étaient au tour des professeurs de lycée et des lycéens de se rassembler pour 
dénoncer les affectations forcées dans les filières universitaires ou l’absence de toute inscription dans 
le supérieur liées au dispositif de Parcoursup. Dans plusieurs établissements, comme au lycée La 
Hotoie d’Amiens (avec FO-SNES-SUD), au Lycée de Montdidier (avec FO-CGT) au Lycée Boucher 
de Perthes d’Abbeville, et dans plusieurs collèges (Moreuil, Ailly sur Noye, Ponthieu…) les 
personnels rassemblés ont voté des motions adressées à la Ministre pour dire ABANDON DU 
DISPOSITIF PARCOURSUP.  
 

Passage à la hors-classe 

L’ensemble des personnels d’enseignement sont aussi confrontés à l’arbitraire introduit par PPCR 
dans leur promotion de grade et en particulier pour la hors-classe : les personnels contestent leur 
appréciation qui les stigmatisent dans certains cas, ils refusent le caractère irrévocable de ces 
appréciations arbitraires, ils refusent la division qu’elles engendrent entre eux, ils contestent le 
nouveau pouvoir donné à leurs supérieurs hiérarchiques directs d’accélérer ou de ralentir 
individuellement leur carrière. De plus, le nombre de promotions n’est toujours pas arrêté 
officiellement par le ministère et, tant qu’il ne le sera pas, elles seront mises en attente. Toute cette 
confusion et toutes ces injustices confortent une nouvelle fois la justesse de l’analyse de Force 
Ouvrière du caractère néfaste de PPCR.  Force Ouvrière a toujours condamné ce projet, puis son 
application et sa mise en œuvre, contrairement à la FSU, à l’UNSA et à la CFDT qui, dès l’origine, 
l’ont soutenu et accompagné. Plus que jamais, Force Ouvrière en revendique le retrait. 
 



Remise en cause du statut de fonctionnaire 

C’est dans ce contexte général de contestation et de mobilisation que le gouvernement a engagé la 
concertation sur « la refondation du contrat social avec les agents publics » et celle des retraites. Ces 
deux nouvelles contre-réformes, si elles venaient à être appliquées, signeraient la pulvérisation 
complète du statut des fonctionnaires. 
 
La FGF-FO ne s’y trompe d’ailleurs pas.  Elle est bien consciente que les concertations ne sont 
organisées que pour associer les organisations syndicales aux contre-réformes voulues par les 
pouvoirs publics. Et nous soutenons le fait qu’elle ait décidé de les boycotter, de s’y rendre pour faire 
valoir les revendications des fonctionnaires ou de les quitter. 
 
Dans ce cadre général, le mandat donné au bureau confédéral FO en clôture du congrès du mois 
d’avril garde toute son actualité : la perspective d’une mobilisation interprofessionnelle, y compris par 
la grève, est plus que jamais nécessaire. 
 

MCS dans le 1er degré – dispositif 100 % réussite 

Dans le 1er degré, après les mobilisations contre les mesures de carte scolaire de février, malgré la 
diminution des fermetures prévues, les problèmes restent entiers. De nombreuses écoles restent 
avec des effectifs d’élèves inacceptables ne permettant pas d’assurer la rentrée dans de bonnes 
conditions. C’est le cas dans des écoles en réseau d’éducation prioritaire comme celles qui ne le sont 
pas. Les nombreuses ouvertures, à décider impérativement, ne peuvent que provenir d’une dotation 
supplémentaire. Force Ouvrière s’opposera à de nouvelles fermetures éventuelles alors que les 
opérations de la 1ère phase du mouvement du personnel sont passées et que celles de la 2ème phase 
arrivent à leur terme. 
 
A noter également que le dispositif « 100 % réussite » avec les classes de CP voire de CE1 allégées 
ne produit pas les effets positifs annoncés. 

- Dans de nombreuses écoles, il n’a pas été possible de réduire à 12 les effectifs au CP et les 
classes comprennent jusque près d’une vingtaine d’élèves ; 

- Dans d’autres, ce sont les classes autres que celles qui sont allégées qui voient leurs effectifs 
exploser au-delà du supportable ; 

- Les différences sont parfois telles qu’elles créent des tensions entre les collègues ; 
 

La question à se poser est de savoir quels sont les véritables objectifs du ministre et du 

gouvernement à vouloir imposer ce dispositif ? 

- S’il avait voulu véritablement améliorer les conditions d’enseignement avec des classes 
allégées, il aurait créé les postes correspondant à son ambition ? Mais il ne l’a pas fait. 

- S’il avait réellement voulu ouvrir des classes allégées, il les aurait encadrées d’un texte 
réglementaire mais il ne l’a pas fait. 

 

Par contre, il demande à ses services dans les rectorats, dans les départements, dans les 

circonscriptions de mettre en place le dispositif au mépris des garanties statutaires des personnels. 

Tel n’est-il pas le véritable but de toute cette entreprise ? Remettre en cause les statuts, individualiser 

les relations entre les enseignants et leur hiérarchie ? C’est aussi dans cette voie que nous emmène 

PPCR et les réformes à venir contenues dans le projet « de refondation du contrat social avec les 

agents publics ». 

Fidèle à ses mandats, la FNEC FP FO et ses syndicats continueront de défendre les droits collectifs 

des personnels. Les droits des enseignants des classes de CP et de CE1 allégés ne doivent pas 

déroger à la règle. Leurs obligations de service, leur indépendance pédagogique doivent être les 

mêmes que celles des autres enseignants. 

 


