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Déclaration de la FNEC-FP-FO au CTSD du 21 juin 2016 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Le 14 juin, la manifestation nationale pour le retrait de la loi Travail a confirmé, et amplifié la 
mobilisation. Un million de salariés ont défilé, établissant ainsi la preuve que la mobilisation contre ce 
projet gouvernemental ne retombe pas trois mois après le début du conflit. 

En réponse, après l’usage du 49-3, après l’envoi des forces de l’ordre pour débloquer les piquets de 
grève, le gouvernement amplifie encore sa politique anti-démocratique en annonçant des restrictions du 
droit à manifester. 

En refusant de répondre à la revendication majoritairement soutenue de retrait de la loi travail, le 
gouvernement s’isole chaque jour un peu plus et transforme la République en régime autoritaire.  

C’est un choix dangereux qui ne fera qu’exacerber les tensions. Pour sa part, la FNEC-FP-FO 
continuera de s’opposer et d’agir pour le retrait de la loi travail. Elle inscrit son action dans les initiatives 
des 23 et 28 juin. 

Dans une déclaration, la Commission Exécutive de FORCE OUVRIERE, réunie le 16 juin, prévient que 
s’il prenait l’idée au gouvernement de passer à nouveau en force à l’Assemblée Nationale en juillet avec 
le 49.3, elle ne lâcherait pas, y compris à la rentrée.  

Le 14 juin, aux côtés des salariés du privé, les salariés du public étaient présents dans la manifestation. 
Chacun a bien compris que si ce projet passe, il ne manquera pas d’être transposé d’une manière ou 
d’une autre dans la fonction publique. La motivation qui a conduit les enseignants à manifester et à faire 
grève, encore une fois cette année, trouve aussi sa source dans la réforme des rythmes scolaires, la 
réforme du collège que les enseignants continuent de rejeter avec force et dont nous demandons 
l’abrogation.  

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, les enseignants sont épuisés par toutes les tâches qui leur sont 
imposées, par la dégradation de leurs conditions de travail liées au manque de postes, à l’augmentation 
des effectifs, à la dégradation de leur statut, au gel de leur salaire. Ils sont épuisés, mais la colère est 
grande. La méthode du passage en force trouve tôt ou tard ses limites. 

La démocratie c’est de tenir compte de ce qu’exprime la majorité. Nous restons déterminés à ce que la 
loi travail qui concentre aujourd’hui les attaques contre les salariés ne passe pas. Nous ne sommes pas 
essoufflés. 

Nous l’entendons dans chaque réunion d’information syndicale : les soi-disant formations obligatoires à 
la réforme du collège sont vides de tout contenu. Elles ont toutes le même effet sur les collègues : elles 
soulèvent la colère et l’indignation de se voir ainsi pris en otage dans une réforme qui détruit 
l’enseignement. Les collègues ont constaté par ailleurs ce que nous avions annoncé : la réforme du 
collège les a mis en concurrence. Pour sauver le latin ou l’enseignement de l’allemand, par exemple, il 
faut prendre sur les horaires des autres disciplines. Ce qui crée entre des collègues des tensions 
importantes. 

Et il n’y a pas que cette source de tension : le décret Hamon qui redéfinit nos statuts s’est traduit dès la 
première année par une multiplication des tâches, en collège comme en lycée, ce qui est dans bien des 
endroits source de conflits, que nous n’observions pas auparavant. Nous sommes inquiets pour la santé 
des personnels, tant pour les professeurs que pour les chefs d’établissement.  
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Dans les écoles primaires et maternelles, la réforme des rythmes scolaires là aussi se traduit par de 
nombreuses tensions. La territorialisation de rampante de l’école que nous avons toujours dénoncée via 
cette réforme pourrait prendre une nouvelle tournure à Amiens dès l’an prochain. 

En effet lors d’une réunion de directeurs, la municipalité d’Amiens a annoncé qu’elle envisageait  la 
création d’un passeport citoyen pour les cycles 3, un parcours local citoyen en lien avec la charte de la 
laïcité et les programmes d’EMC,  des temps entre les directeurs d’école et ceux des centres de loisirs 
pour assurer une cohérence et une continuité entre les deux. 

Dans l’académie de Créteil, le rectorat a annoncé vouloir mettre en place, à titre d’expérimentation, des 
classes double-niveau CM2-6ème. Il s’agit, selon la Rectrice, de renforcer le cycle 3 (CM1-CM2-6ème) et 
de renforcer la liaison école-collège, pilier de la loi d’orientation Peillon de 2013 et de la réforme des 
collèges. Que cherche-t-on ?  

Il faut le dire, les réformes ne passent pas. Concernant la réforme du collège, un rapport de l’inspection 
générale le dit : dans un quart des collèges, la réforme ne sera pas mise en place l’an prochain. Nous 
constatons sur le terrain que cela est sous estimé. Dans certains collèges, avoir mis des noms sur des 
EPI au terme d’une kyrielle de réunions n’a pas pour autant fabriqué des projets ni construit une 
organisation pédagogique.  
La réforme ne passe pas, les personnels sont partagés entre révolte et écœurement et s'obstiner à 
mettre en œuvre une réforme que tous rejettent fait que la rentrée qui vient s'annonce d'ores et déjà 
très conflictuelle. Avec les autres syndicats second degré, le SNFOLC, le SNETAA FO, le SNES, le 

SNEP, la GCT éducation, SUD, le SNALC, le SNCL, le SIES, nous maintenons notre exigence 
d'abrogation de la réforme et nous demandons qu'il soit tenu compte du constat alarmant que nous 
mentionnons ici. 
 

Les annonces médiatiques n’ont pas plus convaincu les enseignants sur la soi-disant revalorisation de 
leur carrière. Notre organisation faisait partie des organisations majoritaires dans la fonction publique 
qui ont rejeté l’accord PPCR. Foulant aux pieds l’engagement de la ministre de la fonction publique, le 
premier ministre a décidé le passage en force d’un protocole pour lequel il n’y a donc aucun accord. FO 
refuse de leurrer les personnels. La création d’un troisième grade qui dans les faits sera inaccessible à 
la majorité des collègues ne saurait tenir lieu de revalorisation. La durée moyenne de la carrière est 
allongée. Et pour un professeur, à échelon égal, en 2020 (si le point d'indice reste bloqué) les salaires 
nets atteindront péniblement leur niveau de 2010 en euros courants. Mais les prix eux n'auront pas 
cessé d'augmenter (plus de 6% depuis 2010). Nos revendications d’augmentation de 8% de la valeur du 
point d’indice et de 50 points supplémentaires pour tous maintenant sont toujours d’actualité. Quant à 
l’annonce d’une nouvelle réforme de l’évaluation qui remet sur la table la réforme Chatel que les 
personnels ont fait sortir par la porte en faisant grève en 2012, il est clair que nous ne la laisserons pas 
passer. 
 
Nous nous alarmons également du sort réservé aux stagiaires. Ces dernières semaines, les 
convocations pour des entretiens de titularisation sont tombées. Elles sont particulièrement 
nombreuses. A nouveau, que cherche-t-on ? Ces stagiaires ont été recrutés sur concours, ils sont 
fonctionnaires. De trop nombreux stagiaires ont été placés en procédure d’alerte. Et dans les 
convocations qui tombent, sont concernés des stagiaires qui n’avaient pas été placés en procédure 
d’alerte.  
Nous nous insurgeons contre le fait que ces stagiaires n’aient pu disposer que d’une demi heure au 
rectorat pour consulter leur dossier, et que le droit d’obtenir une copie de leur dossier, droit accordé à 
tous les fonctionnaires, leur ait été refusé.  
Nous constatons enfin que le référentiel de compétences du professorat et de l’éducation est bien la 
machine à broyer les carrières que nous avions annoncé. Ces compétences sont utilisées pour produire 
des rapports négatifs contre des stagiaires qui non seulement sont lauréats de concours, mais qui ont 
pendant toute l’année de stage fourni un travail acharné pour apprendre à enseigner et pour progresser. 
Pour Force ouvrière tous les stagiaires doivent être titularisés à l’issue de leur stage, et aucun 
licenciement n’est acceptable.   
Ce référentiel de compétences du professorat et de l’éducation est par ailleurs la pierre angulaire de la 
réforme de l’évaluation qui est annoncée et qui soulève les plus vites inquiétudes chez les personnels.  

 


