
DECLARATION PREALABLE AU CTSD
du 03/09/2021  PAR LA FNEC FP FO 72

Mesdames et messieurs les membres du CTSD,

Concernant les réformes en cours

Avant les congés, dans la lignée des conclusions des ateliers du Grenelle, le ministère a annoncé la mise en place 
d’un statut d’emploi fonctionnel de directeur d’école pour les directions totalement déchargées ! 
Le Snudi FO rappelle son opposition totale à la création d’un emploi fonctionnel de direction qui équivaut de fait à
un statut de supérieur hiérarchique. Cet emploi fonctionnel soumettrait les directeurs à une feuille de route du 
DASEN qui pourrait leur faire perdre leur poste. 

A travers cette création, le ministre en profite pour accélérer la fusion/destruction des corps d’inspection du 1er et
du 2nd degré qui aura des conséquences sur l’ensemble des personnels de l’Education nationale. La FNEC FP FO
rappelle son opposition à ce projet. Nous considérons que les IEN en particulier sont indissociables de l’existence
des  circonscriptions  et  de  ses  écoles  avec  des  directeurs  qui  ne  sont  pas  supérieurs  hiérarchiques  de  leurs
collègues. 

Que dire des propos provocateurs du président Macron hier à Marseille, qui d’un côté finance de manière foncière
un  certain  nombre  d’écoles  marseillaises  en  contre  partie  d’une  destruction  de  ce  qu’est  l’école  publique
communale aujourd’hui avec l’expérimentation du recrutement des équipes pédagogiques par les directeurs dans
50 écoles marseillaises mais aussi par le mélange entre les temps scolaires et périscolaires.

C’est en ce sens que la FNEC FP FO 72 est intervenue auprès des élus du Mans et d’Allonnes, au sujet des cités
éducatives, pour les informer des dérives possibles, notamment en terme de déréglementation, que peut générer
cette labellisation qui ne se résume pas à de simples financements publiques supplémentaires.

Cette déréglementation est en œuvre aussi concernant la formation continue des enseignants. Où sont passés les
stages  de formation continue auxquels  s’inscrivaient  les  enseignants  avec  un remplacement  par  une brigade
dédiée ?  Les  constellations  ont  été  instaurées  sans  que  cela  ne  soit  une  demande des  personnels,  bien  au
contraire, puisqu’on en arrive à une formation entre pairs, au coût 0.

C’est en ce sens que la FNEC FP FO refuse la mise en place en cette rentrée des évaluations d’établissement dans
le premier degré, refuse la multiplication des dispositifs d’accompagnement PPCR (PPCR dont nous demandons
l’abrogation),  mais  aussi  la  volonté  ministérielle  de  renforcer,  y  compris  en  priorisant  les  remplaçants,  les
formations dites « en constellation », qui introduisent le principe de formation et d’évaluation « par les pairs ». Le
ministère cherche d’ailleurs à outrepasser les obligations réglementaires de service des personnels du premier
degré en tentant d’imposer 30 heures de formation au lieu de 18. En REP +, la mise en place de la part variable par
école va induire une évaluation accrue et permanente. 
 

La FNEC FP  FO avec notre fédération des fonctionnaires, la FGF  FO, n’accepte pas le piège de la division entre
vaccinés et non vaccinés. Pour la FGF FO, la volonté de sanctionner des agents, qui n’auraient pas été vaccinés, est
totalement inacceptable.  Nous rejetons toutes sanctions envers les fonctionnaires, agents publics et salariés et
revendiquons l’abrogation de ce projet de Loi. La FGF-FO exige qu’aucune disposition de ce projet de loi ne vienne
modifier les garanties du Statut général des fonctionnaires. 

Pour notre fédération, la FNEC FP FO, la mobilisation des personnels pour la satisfaction des revendications est à
l’ordre du jour face à la volonté du gouvernement de maintenir la réforme des retraites, de vouloir mettre en
oeuvre la réforme de l’assurance chômage au 1er octobre, de poursuivre la remise en cause du Statut général et
des statuts particuliers et les suppressions de postes de fonctionnaires. 



A FORCE OUVRIERE nous réaffirmons que l’action interprofessionnelle, la grève interprofessionnelle s’il le faut,
sont nécessaires face au comportement des pouvoirs publics et du patronat qui utilisent la situation sanitaire pour
accélérer la remise en cause des droits et acquis des salariés dans tous les domaines. 

Pour notre fédération, il faut un plan d’urgence dans l’éducation, pour les postes, les salaires, l’amélioration des
conditions de travail.  C’est en ce sens que nous appelons à la mobilisation, à se mettre en grève le jeudi 23
septembre et à préparer la mobilisation interprofessionnelle du mardi 5 octobre. 

Concernant la carte scolaire en Sarthe

Nous ne pouvons que revendiquer l'obtention d'une nouvelle dotation exceptionnelle pour notre département, il
n'est pas possible, à l'heure où nos élèves font face à un contexte  sanitaire contraignant, où les écarts scolaires se
sont renforcés,  où les conditions de travail   ne sont pas améliorées,  que la dotation de 5 postes pour notre
département soit maintenue .

De plus, avec quatre scénarios en fonction de la situation épidémique, le nouveau protocole sanitaire fait peser
sur les personnels la responsabilité de la gestion de la situation créée par le ministre en les obligeant à s’adapter
en permanence. Il entraînera de nombreuses fermetures de classes. La  FNEC FP FO  n’accepte pas la remise en
cause de l’obligation scolaire que le ministre impose à nouveau à travers son protocole avec pour corollaire des
pressions visant à la généralisation de l’enseignement à distance qui, rappelons-le, ne s’appuie sur aucune base
réglementaire.

La FNEC FP  FO  constate qu’aucun des scénarios ne prévoit  la  création massive de postes et  le  recrutement
immédiat de personnels sous statut sur les listes complémentaires dans les écoles ! Dès la rentrée, les classes
seront donc chargées comme jamais, le remplacement des enseignants absents encore plus défaillant. 

La      FNEC FP   FO    revendique :  
-la création massive de postes statutaires
-le recrutement immédiat en tant que fonctionnaires stagiaires de tous les candidats au concours inscrits sur les 
listes complémentaires
-la stagiairisation ou titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent.

Toutes les écoles doivent disposer de moyens supplémentaires. Nous demandons donc la création, comme les
autres années, d'une centaine de postes afin de permettre la meilleure rentrée possible pour nos élèves. Postes
qui doivent aussi bénéficier à l’enseignement spécialisé. Nous revendiquons  ainsi  que les postes UPE2A soient
tous pourvus, contrairement à  l’année scolaire où l’équivalent d’ 1ETP n’a pas  été pourvu, délaissant ainsi les
prises  en  charges  d’élèves  en ayant  besoin  et,  pour  certains,  se  résumant à  un  simple  test,  une  évaluation.
Concernant la brigade des voyageurs, l’équivalent de 0,5 ETP n’est pas pourvu et ne va pas bénéficier à la prise en
charge des enfants du voyage qui sont de retour dans les écoles sarthoises.

En  ce  qui  concerne  les  AESH,  si  les  nombreuses  mobilisations  ont  poussé  le  ministère  à  modifier  une  grille
indiciaire  d’avancement  automatique,  déconnectée  de  l'entretien professionnel,  la  FNEC FP  FO constate  que
l’instauration de cette grille et les quelques euros de revalorisation pour l’indice plancher ne répondent pas aux
revendications des AESH. 
La FNEC FP FO dénonce les conditions d'affectation de ces personnels. Avec la mise en place des PIAL, dont nous
souhaitons l’abandon, les AESH sont de plus en plus mutualisées comme nous le dénoncions il y a déjà plusieurs
mois. Les AESH ne sont pas des pions.
Pour pallier ces problèmes, la FNEC FP FO exige que les AESH puissent émettre des vœux sur des postes précis et
que leur affectation basée sur un barème clair soit prononcée avant la fin de l’année scolaire. 

Enfin, concernant les rythmes scolaires, le Snudi FO 72 avec la FNEC FP FO 72 continue de mettre en avant auprès 
des mairies notamment, sa revendication d'un retour à la semaine de 4 jours. Nous nous félicitons du passage de 
nouvelles communes au rythme des 4 jours en Sarthe .


