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Déclaration liminaire FNEC FP-Force Ouvrière au CTA du 7.12.15 

Madame le Recteur,  

En ouverture de ce CTA nous voulons d'abord réaffirmer, avec la confédération Force Ouvrière, notre 
condamnation du massacre du 13 novembre qui a saisi d'effroi toute la population de ce pays. Rien ne 
peut justifier de tels actes fanatiques, dont le but était de tuer, de terroriser. 

Nous voulons également saluer et rendre hommage à l’ensemble  des  fonctionnaires des services 
publics nationaux, hospitaliers et territoriaux pour leur professionnalisme, leur sens du service public et 
de la solidarité, leur engagement, parfois au péril de leur vie. Les personnels de l'Education nationale 
ont aussi su faire face à cette situation difficile. 

Aujourd'hui il s'agit de défendre la démocratie et les valeurs républicaines. 

Le gouvernement a choisi d’instaurer puis de prolonger l'état d'urgence pour trois mois, fait sans 
précédent depuis plus d'un demi-siècle. Alors un certain nombre de questions se posent, quant aux 
libertés et à leur exercice. Comme la confédération Force Ouvrière l'a rappelé, la démocratie est un 
régime qui permet non seulement la reconnaissance des divergences mais aussi leur libre expression. 
C’est toute la différence entre démocratie et totalitarisme. 

A Force Ouvrière, nous ne confondons pas non plus l’union nationale avec la nécessaire unité et 
indivisibilité de la République, avec la défense de sa laïcité, fondée sur la séparation des Églises et de 
l’État, découlant de la loi de  du 9 décembre 1905, dont nous célébrons en ce moment même les 110 
ans. 

Il ne peut y avoir de démocratie sans liberté syndicale. Ce qui suppose le droit de revendiquer et de 
manifester et le droit de faire grève. Ces droits sont inscrits dans les conventions de l'OIT, Ils sont 
également inscrits dans le Statut Général de la Fonction publique, et nous estimons qu'il convient de 
préciser qu'ils ne sauraient être ni suspendus ni restreints. 

La ministre de l'Education nationale a remercié les personnels pour leur engagement et leur 
mobilisation exceptionnelle. Mais que constatons-nous ?  

Le BO n°44 du 26 novembre 2015 publie une nouvelle circulaire relative au Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) des établissements scolaires qui abroge celle de 2002. La FNEC FP FO déplore d’abord 
que le CHSCT Ministériel n’ait pas été saisi avant publication du texte, comme le prévoit l’article 60 du 
décret 82-453.  

De même, la circulaire 2015-206 instaure des mesures de sécurité dans les écoles et les établissements 
après les attentats du 13 décembre. La FNEC FP FO constate que ces circulaires renvoient à chaque 
établissement et à chaque école le soin d’élaborer un plan particulier sans la nécessité absolue qu’il soit 
en cohérence avec les autres dispositifs obligatoires de sécurité (plan ORSEC et Plans Communaux de 
Sauvegarde).  
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La FNEC FP FO constate que la responsabilité d’assurer la sécurité est transférée aux chefs 
d’établissements et aux directeurs d’école et que les personnels sont transformés en agents de 
sécurité. 

Pour la FNEC FP FO, qu’il s’agisse des risques majeurs naturels ou chimiques, comme des risques 
d’attentats, les mesures de sécurité doivent être élaborées par des personnes compétentes dans le 
cadre conféré par la loi sur la sécurité intérieure de 2004. Ces Plans doivent être cohérents entre eux et 
ne sauraient être distincts. Les personnels de l’Education nationale n’ont pas cette compétence et ne 
sauraient se substituer aux forces de l’ordre ou du Ministère de l’Intérieur. 
 
Nous constatons ensuite que la politique économique et sociale d'austérité est confirmée par 
l'adoption du budget 2016 : le Pacte de responsabilité et son CICE vont monter en puissance pour 
représenter 33 Mds d’allègements fiscaux et sociaux nouveaux qui manqueront au budget de l’État et à 
celui des administrations de sécurité sociale pour conduire les politiques et les missions publiques.  

Il est également prévu d'économiser un milliard d'euros sur la masse salariale des fonctionnaires. On 
comprend bien pourquoi le Premier ministre a voulu appliquer le protocole PPCR, même s'il n'a pas 
recueilli les signatures de la majorité des organisations syndicales. 

Nous persistons dans nos revendications salariales, et en premier lieu sur l'augmentation du point 
d'indice gelé depuis juillet 2010. 

A propos du PPCR, il est prévu pour les fonctionnaires de catégorie B que l’équivalent de 6 points 
d’indemnitaire soient transformés en indiciaire au 1er janvier 2016, cette mesure sera-t-elle effective 
dès le mois prochain ? 

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.  

Dans l'éducation nationale la réforme du collège est un point de fixation majeur : il n'y a aucun 
dialogue. Un seul mot suffit à caractériser l'état d'esprit de nos collègues qui commencent à suivre les  
formations-formatage que le ministère a programmées : la colère.  

Dans notre académie ces dernières semaines, les pressions sont fortes, multiples pour amener, de force 
ou de manière insidieuse, les collègues à s’inscrire dans la mise en œuvre de la réforme du collège. Ici, 
ce sont des « volontaires » que l’on désigne pour participer aux premières vagues de formations. Là, ce 
sont des réunions locales organisées pour discuter de la mise en place des EPI, de l’AP etc. Partout, il y a 
l’inquiétude des personnels qui savent que la réforme du collège supprime partout un nombre 
important d’heures de cours disciplinaires.  Loin de lever un prétendu malentendu, les formations ne 
font que confirmer le rejet ! 

Et d'ici quelques semaines, les conséquences sur les dotations et leur répartition, les emplois du temps, 
sur les  postes, sur  les compléments de service seront annoncées. 

Il vous appartient, Madame Le Recteur, de donner un signe d’apaisement afin qu’aucune pression ne 
s’exerce contre la volonté des personnels : pas de tirage  au sort ou de désignation des volontaires pour 
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les formateurs relais ; pas de signature d’engagement écrit pour mettre en place des EPI ; pas de 
« convocation -pression ». 

Il n'est pas trop tard pour suspendre l'application d'une réforme dont nul ne peut nier qu'elle se fait 
contre les enseignants. De ce point de vue, 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 del’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 1er 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. 

Comme l’écrit l’intersyndicale nationale dans son dernier communiqué du 4 décembre, «  la Ministre 
persiste dans sa volonté de mettre en œuvre la réforme du collège à la rentrée 2016. De ce fait, elle 
maintient une situation de blocage qui l’oppose à la majorité des personnels.(…) L’intersyndicale, pour 
monter d’un cran dans la mobilisation, appelle à la construction d’une grève nationale majoritaire le 
mardi 26 janvier 2015. » 
 
Quant à la réforme des rythmes scolaires, tous les bilans prouvent que personne n'en est satisfait. Ce 
n'est pas en modifiant les obligations de service des professeurs des écoles, en particulier la définition 
des 108 heures, pour les adapter à la mise en œuvre des PEDT qu'on résoudra le problème au contraire, 
mais en rouvrant le dossier sur le fond. 

La création d’un nouvel échelon régional dans notre ministère, avec les recteurs préfigurateurs, s’inscrit 
dans le cadre de la réforme territoriale, à laquelle nous restons opposés. En plus des mutualisations de 
services et des mobilités auxquelles les personnels vont être confrontés, un pas de plus est franchi vers 
la mise en place d'un Etat régional et d’agences régionales de l’Education. Des conséquences majeures 
sur les statuts nationaux et des personnels en découleront. 

Tous ces exemples montrent que rien n'a changé dans les décisions gouvernementales et leurs 
conséquences sur les personnels, leurs droits, leur salaire,  leurs conditions de travail, leur statut.   

Après les programmes, les statuts, le calendrier scolaire et les rythmes, le ministère s’attaque à 
l’architecture même de l’institution scolaire en voulant modifier le cadre juridique de l’école 
républicaine pour achever sa transformation en … école des territoires. 

Dans cette situation où tous les personnels de toutes catégories sont attaquées de front, la FNEC FP FO 
considère que c'est l'ensemble des personnels de l'éducation qui est en état de légitime défense et 
dans ce cadre nous considérons que l'appel à la grève le 26 est d'une très grande importance. 


