
                      Déclaration préalable de la FNEC-FP-FO 
Au CTSD 1er degré du 28 juin 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’académie, 

Ce comité technique se tient dans une situation nationale bien particulière. Le Président  

Macron a été réélu mais n’a pas réussi à obtenir la majorité absolue à l’Assemblée Nationale. 

Ces résultats aux élections législatives prouvent que la politique du Président Macron est 

rejetée par la majorité de la population française. Pourtant, sa feuille de route reste claire : 

remise en cause sans précédent des retraites, de la protection sociale collective, de 

l’assurance chômage, des services publics et des statuts, de l’école. Celles-ci ne sont ni 

acceptables, ni négociables, ni discutables. Monsieur Macron tente d’associer les 

organisations syndicales à ses projets en reprenant frauduleusement le sigle du Conseil 

National de la Résistance dont chacun connait ici le programme de progrès.  

FO refuse tous ces projets néfastes et ne s’associera à aucune cogestion, ni Union ou Unité 

Nationale quelle qu’elle soit. Concernant les retraites, les 5 confédérations ont, dès le mois de 

mars, fait savoir qu’elles refuseraient toute réforme repoussant l’âge de départ. Si c’est la 

mère des réformes pour le Président, pour FORCE OUVRIERE et les salariés de ce pays, ce sera 

la mère des batailles. S’il faut la grève, alors la Confédération FORCE OUVRIERE y est prête et 

l’organisera. 

Concernant l’Education Nationale, c’est une rentrée catastrophique qui s’annonce : 

l’effondrement du nombre d’admissibles aux concours n’est pas une fatalité. C’est pourquoi 

la FNEC FP FO revendique l’abrogation de la masterisation et de la réforme du concours et 

l’ouverture d’un concours exceptionnel de recrutement d’enseignants sous statut. FO est aux 

côtés aussi des personnels AED et AESH pour qui le statut et la grille indiciaire doivent devenir 

une priorité absolue ! 

A Marseille, le président Macron a expliqué souhaiter étendre et généraliser 

l’expérimentation des 59 écoles marseillaises. Les directeurs seraient amenés à choisir les 

collègues qui viendraient travailler dans les écoles. Renforcée par la loi Rilhac et la volonté de 

supprimer les IEN, cette expérimentation montre la volonté de transformer les collègues 

directeurs en supérieurs hiérarchiques. Là aussi FO organise la résistance à ces mesures pour 

défendre et maintenir notre statut et l’école de la République, laïque et gratuite. FO exige 

l’abandon de la loi Rilhac qui ne correspond en rien aux revendications des personnels. 

FO craint que le ministre N’Diaye poursuive la politique de son prédécesseur et notamment le 

remplacement des fonctionnaires sous statut par des contractuels sous-payés, corvéables et 

licenciables à merci.  



Le « job dating » mis en place dans plusieurs académies, c’est l’ubérisation de l’école publique 

et la remise en cause du droit à l’instruction. 

Concernant la carte scolaire en Sarthe, le dispositif classe à 24 et les classes dédoublées en 

éducation prioritaire deviennent les éléments de base qui conditionnent au final la carte 

scolaire au plan départemental. Cela génère un déséquilibre dans les répartitions des élèves 

par classe au sein des écoles. On voit ainsi une augmentation du nombre d’élèves notamment 

sur le cycle 3 en élémentaire et sur les classes de petits et moyens en maternelle. On voit 

également que ces moyens dédiés à ces dispositifs ne s’inscrivent pas dans la durée au sein 

des écoles. Ainsi d’une année sur l’autre, le moyen peut être retiré en fonction du nombre 

d’élèves relevant de ces dispositifs. 

Doit-on entendre Monsieur l’Inspecteur d’Académie que le parcours d’un élève au primaire 

incluant des années dans des classes à effectifs réduits et des années dans des classes à 

effectifs dégradés serait au final positif et acceptable ? 

FO demande le retrait de ces dispositifs et le retour plein et entier des prérogatives du Conseil 

des Maitres dans l’organisation des répartitions des élèves et la constitution des classes. 

 La brigade UPE2 A connait une hausse des prises en charge à hauteur de 25% en moyenne 

depuis 3 ans dans le premier et second degré sans moyens supplémentaires. Cela génère une 

dégradation de l’accueil des élèves Non scolarisés auparavant. Nous vous vous demandons de 

bien vouloir renforcer la brigade UPE2A pour la prochaine rentrée scolaire, notamment par le 

remplacement du collègue en arrêt longue maladie. 

 

La FNEC-FP-FO demande solennellement que l’administration affiche clairement et 

concrètement sa défense de l’enseignement public en maintenant toutes les classes 

menacées de suppression et  l’abandon de tout projet de fusion d’écoles. 

 


