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                                       Déclaration liminaire de la FNEC FP-FO  

 

 

      Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Mesdames et Messieurs les membres du CTSD , 

 

 

Les mobilisations importantes du 1
er

 mai ont montré la volonté et la détermination des travailleurs à affirmer leurs 

revendications dans une période, où, beaucoup cherchent à les étouffer. Ni les élections, ni la politique internationale, ne 

justifient de faire taire ces revendications urgentes et, plus que jamais légitimes, notamment au moment où l’inflation atteint 

un record ! 

 

Il est urgent d’augmenter la valeur du point d’indice, d’au moins 22,68%. L’augmentation doit se faire sans condition afin 

de compenser le retard pris sur l’évolution incessante du coût de la vie depuis 11 ans. Pour un fonctionnaire qui gagne 

2000€ net par mois, c’est un manque à gagner de 400€ mensuel !  

L’augmentation du point d’indice n’est pas un cadeau mais un dû ! 

Quand l’ancienne ministre Amélie de Montchalin annonçait une ridicule augmentation ,à condition que « le métier 

l’emporte sur le statut », et, quand le président Macron soumet cette éventuelle augmentation à la condition de « définir 

avec eux [les enseignants] de nouvelles missions », c’est encore une provocation à l’égard des fonctionnaires. 

Que dire de la nouvelle grille salariale des AESH si ce n’est qu’elle est révoltante ! 

La quasi-totalité des fédérations de la Fonction Publique s’est adressée à la Première Ministre, sur l’absolue nécessité d’en 

finir avec les « primes à la tête du client » et l’urgence d’augmenter tous les salaires en agissant sur le point d’indice. 

Dans le même courrier, ces mêmes organisations ont fait part de leur hostilité à tout nouveau recul de l’âge légal de départ à 

la retraite. 

Indéniablement, les réformes menées par le précédent gouvernement et celles qu’il va tenter de mettre en place pour 

poursuivre sa politique, sous ce nouveau quinquennat, sont inadmissibles et seront combattues. Elles n’ont d’autres 

vocations que de détruire le service publique en dégradant son aspect qualitatif pour ne jouer que sur l’aspect quantitatif, sur 

une base de réduction de moyens incessante.  

Personne ne s’y trompe, le constat de l’effondrement des candidatures au concours de la Fonction Publique parle de lui 

même ! Et l’attractivité du métier ne tient pas qu’à de misérables primes saupoudrées du bout des doigts pour un coup de 

pouce envers les jeunes collègues.  

A ce titre, le FNEC FP FO 80 soutient l’initiative de nos collègues de région parisienne qui se sont rendus au Ministère 

mercredi 15 juin exiger l’organisation immédiate d’un concours de recrutement exceptionnel à Bac +3. 

 

La FNEC FP FO dénonce le recrutement de contractuels non formés (2 fois 3 heures de formation), sous payés, aujourd’hui 

recrutés sur « job dating » en 30 minutes. Ceci est scandaleux et insultant pour ces contractuels comme pour les enseignants 

en poste. Qu’en déduisent nos concitoyens du métier d’enseignant et de la formation ? Le gouvernement fait preuve, une 

fois de plus, de mépris envers ses personnels. 

 

La FNEC FP FO dénonce les évaluations d’écoles. Les collègues n’en veulent pas ! Il n’est pas sûr que tous les enseignants 

de la circonscription d’Amiens Sud Ouest apprécient cette évaluation annoncée tardivement et imposée, surtout en fin 

d’année scolaire qui, nous le savons tous, est une période plus que chargée.  

Cette évaluation externe s’apparente à un audit d’entreprise privée chargé de mettre au pas les personnels de l’école et de 

renforcer la tutelle des collectivités territoriales. C’est la mise en place d’un « management » cher au Président Macron et la 

remise en cause du statut des personnels qui, jusqu’à présent, n’étaient évalués que par leur supérieur hiérarchique direct, 

l’IEN de circonscription.  

La FNEC FP FO refuse la transformation de l’école en entreprise et défendra pied à pied le statut des personnels. La FNEC 

FP FO dénonce l’ expérimentation à Marseille où le Présient s’obstine, au point de vouloir généraliser à toute la France : le 

recrutement sur profil par les directeurs d’écoles. Cela en dépit de la mobilisation massive des personnels des 59 écoles 
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concernées qui n’en veulent pas, et, revendiquent le maintien du cadre national de l’école publique et les droits statutaires 

qui y sont liés ! 

 

L’école à la carte calquée sur le modèle des écoles privées : les personnels n’en veulent pas !  

Force Ouvrière portera leurs revendications comme elle l’a toujours fait. 

 

Concernant ce CTSD d’ajustement, la FNEC FP FO s’oppose à toutes les fermetures de classe et est favorable à toutes les 

ouvertures. Il est à noter que toutes les fermetures sont prononcées sur la base d’effectifs de classe considérés trop bas.  

 

Depuis quand des effectifs raisonnables constituent-ils une entrave à la réussite des élèves et l’exercice de notre métier ? 

Sinon, pourquoi alors dédoubler à certains endroits ?  

Faut-il que les urgences des hôpitaux soient surchargées pour qu’elles fonctionnent ?  

Est-il nécessaire de remplir à ras bord les trains pour faire un bon voyage ?  

Est-il nécessaire de remplir les classes et de multiplier les classes multi-niveaux pour que l’Ecole remplisse son rôle ? 

 

Non ! Ce qui met en difficulté la réussite des élèves ce ne sont pas des effectifs allégés mais des effectifs trop importants, le 

manque de remplaçants, le manque de postes spécialisés et peut – être bientôt le manque d’enseignants et une nouvelle 

catégorie d’enseignants contractuels formés au rabais ! 

 

Le mandat FO, celui que nous ont confié nos collègues, nous le rappelons, ce n’est pas d’aider à fermer des classes mais de 

revendiquer et obtenir le recrutement à hauteur des besoins, toutes les ouvertures et créations de postes nécessaires. 

 

Concernant la préparation de la future rentrée scolaire, de nombreux collègues nous ont interpellés au sujet des répartitions.  

 

Nous avons été étonnés d’apprendre que certaines d’entre elles étaient imposées par l’IEN de circonscription alors même 

que les collègues avaient déjà réfléchi, établi et validé, en Conseil des Maîtres, une répartition adaptée aux profils des 

élèves et de l’école.  

Nous sommes d’autant plus surpris que le décret n°89-122 du 24 février 1989, article 2, relatif aux directeurs d’école, 

stipule bien que « Il [le directeur] répartit les élèves entre les classes, après avis du Conseil des maîtres ».  

 

Nous avons été interpellés pour un autre type de situation, dans plusieurs écoles, pour lequel l’IEN de circonscription 

souhaite transférer des élèves de GS inscrits dans une école maternelle vers une école élémentaire.  

Est-ce pour éviter une ouverture de classe ?  

Nous sommes pourtant face à une génération d’enfants ayant subit la situation sanitaire de plein fouet à leur entrée en 

maternelle. Les futurs grandes sections ne connaissent qu’une vie d’écolier sous COVID et restrictions… Nous en 

connaissons tous les conséquences sur le développement du langage, en particulier, chez les jeunes enfants, d’où 

l’importance de leur laisser vivre leur scolarité d’élève de maternelle en école maternelle, structure adpatée à leur âge, dans 

les meilleures conditions possibles. 

  

Enfin, nous souhaitons porter à votre connaissance, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, le cas des écoles sans UPE2A ou de 

maternelle accueillant des enfants dont les parents ne maîtrisent ni la langue française, ni la langue anglaise. Comment aider 

les enseignants de ces écoles, qui se heurtent à un grand nombre de difficultés  ?  

L’administration a-t-elle des réponses que l’on ne connaît pas ? 

 

Pour finir, des collègues directeurs nous ont demandé de relayer la chose suivante : les enfants de forains peuvent-ils être 

comptabilisés dans les effectifs ? 

 

La FNEC FP FO revendique : 

- Les ouvertures de classes demandées et l’annulation des fermetures 

- Le recrutement massif, exclusif et immédiat de personnels sous statut de fonctionnaire d’Etat. 

- L’organisation d’un concours exceptionnel de recrutement de Professeurs des Ecoles ouvert aux étudiants de 

niveau L3, afin d’élargir le vivier des candidats et de permettre que chaque poste dans notre département soit 

pourvu par des enseignants sous statut. 

- L’abandon de la masterisation et de la réforme Blanquer des concours 

- Le retour à un recrutement à Bac +3 avec une véritable formation professionnelle initiale rémunérée. 

- L’abandon des évaluations d’écoles 

 

Fo exige : 

- L’abrogation de la  « loi de transformation de la Fonction Publique ». 

- L’augmentation de 22% de la valeur du point d’indice. 


