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Déclaration préalable de la FNEC FP-FO 

au CTSD 1er degré du mercredi 26 /01/2022 

 

1 / Sur la grève du 13 janvier et ses conséquences. 

A/ Sur les moyens supplémentaires. 

La grève du jeudi 13 janvier dans l’Education nationale a été un succès historique : une grève massive, des 

milliers d’écoles voire d’établissements fermés, des manifestations puissantes… Les parents d’élèves ont 

partout apporté leur soutien aux personnels grévistes. 

Le Premier Ministre Castex a été contraint d’accéder à la demande formulée la veille par la totalité des 

organisations syndicales avec la FCPE, et de les recevoir le soir même. Qu’a annoncé le Premier Ministre ? 

Répond-il aux revendications ? 

Sur la question des postes et des recrutements immédiats, L’ensemble des listes complémentaires seront 

recrutés dans le 1er degré en tant que fonctionnaires. Les discussions sont encore en cours au ministère sur 

les modalités d’application.  

FO, qui porte cette revendication depuis des mois, prend acte de cette annonce mais constate qu’elle ne 

concerne que le 1er degré. Nous portons la revendication que ces listes complémentaires soient formées en 

tant que M2 PES fonctionnaires stagiaires rémunérés à l’échelon 1 de la classe normale. De plus nous 

revendiquons que soit réabondé ces listes complémentaires, là où elles sont inexistantes. 

Cela démontre à tous ceux qui en doutaient encore que l’action collective, déterminée et tenace finit 

toujours par payer. La FNEC FP FO se félicite de cette victoire syndicale majeure face à un ministre qui, depuis 

2017 ne jure que par la contractualisation. 

Ce qui a été chiffré par le Premier Ministre dès le 14 janvier, ce sont les emplois précaires : 

- 3 300 contractuels « pour la période à venir. 

- 1 500 AED « jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

- 1 500 vacataires pour l’aide administrative. 

La précarisation de l’Education Nationale avec le recours aux contractuels et vacataires se poursuit. 
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B/ Sur les conditions de travail des personnels 

Le Premier Ministre a confirmé le protocole sanitaire, protocole qui maintient certes les écoles ouvertes 

mais dans des conditions très difficiles, voire impossibles, tant pour les élèves que pour les personnels. Le 

chaos perdure ! Les personnels sont las de même que les parents d’élèves. 

Force Ouvrière n’a jamais demandé un protocole sanitaire mais la mise en place de toutes les mesures 

protectrices pour les personnels. 

Sur la question des protections sanitaires indispensables pour assurer la sécurité des personnels et des 

élèves, le gouvernement promet des boîtes de masques chirurgicaux livrées d’ici la fin janvier, ce que l’on 

savait déjà, mais ces masques ne sont toujours pas disponibles. Quant aux masques FFP2, le ministre 

annonce enfin qu’ils seraient fournis aux enseignants de maternelle, aux enseignants en contact avec des 

élèves à besoins particuliers et aux AESH ! Si le ministre reconnaît enfin la nécessité de mieux protéger ces 

personnels, surexposés à la contamination au virus, « diffuser 5 millions de masques dans le système scolaire 

» reste vague et très insuffisant !  

Concernant les capteurs de CO2, le ministre renvoie une nouvelle fois la responsabilité sur les communes, 

refusant de prendre en charge le financement de cet équipement de protection ! Rien sur les purificateurs 

d’air et les produits virucides ! 

Le ministère vient de confirmer par mail le report des évaluations CP- CE1 à une date ultérieure. De 

nombreuses équipes avaient, de toute façon, déjà décidé de ne pas les faire passer. La FNEC-FP-FO demande 

l’annulation pure et simple des évaluations CP et CE1. 

2/ Sur la question des salaires, Force Ouvrière appelle les enseignants à se mettre massivement 

en grève le jeudi 27 janvier. 

Tout augmente sauf les salaires : les loyers, l’électricité, le gaz, les prix des carburants, comme de nombreux 

produits de première nécessité. Notre pouvoir d’achat, quant à lui, diminue ! Pour les actionnaires du CAC 

40 et les grands groupes, par contre, 2021 a été une année record pour les dividendes et les profits au 

détriment des travailleurs.  

L’ensemble de nos conquêtes sociales est attaqué : retraites, conventions collectives, statuts, services 

publics... Les entreprises reçoivent des milliards d’euros d’aides sans contrepartie, ni en matière d’emplois, 

ni de salaires. Le gouvernement se vante d'avoir augmenté le SMIC de 4,1 % depuis le 1er janvier 2021, mais 

il ne fait que suivre les obligations légales. Pas un centime de plus n'a été donné pour l'augmentation du 

pouvoir d'achat !  

Dans la fonction publique, il n’a fait aucun geste, aucun coup de pouce, le point d'indice reste gelé depuis 

plus de 10 ans, représentant une perte du pouvoir d'achat de près de 20 %. Il n’a rien annoncé non plus pour 

les AESH qui prennent de plein fouet l’inflation galopante avec leur bas salaire. 

Force Ouvrière demande le rattrapage du point d’indice. 

3/ Sur la carte scolaire en Sarthe 

La dotation de 3 postes est insuffisante pour notre département. Dans un cadre contraint par la situation 

sanitaire, nous demandons une dotation exceptionnelle de 100 postes pour faire face aux réels besoins. 
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LA FNEC-FP-FO-72 se félicite de la création d’un poste de référent. Face à l’accroissement exponentiel des 

tâches de ces personnels, cela répond en effet à leurs revendications partagées et accompagnées par Force 

Ouvrière. 

Nous demandons à ce qu’il en soit de même pour l’accompagnement des élèves allophones avec la brigade 

UPE2A. Les revendications de ces personnels, accompagnés là encore par la FNEC- FP -FO-72 doivent être 

entendues. 

La création de 8 postes de remplaçant est un signe positif mais bien insuffisant pour couvrir les absences des 

personnels, et ce hors pandémie mais également pour enfin rétablir une vraie formation continue sur le 

temps de travail. 

7 postes sont consacrés à la rentrée 2022 pour les décharges de direction de 12 et 13 classes.  Lors d’un 

groupe de travail en juin 2021, le ministère a chiffré l’augmentation des décharges de direction des écoles 

de 10 classes jusqu’à celles de 3 classes à 6600 ETP. Si on ajoute les 1243 ETP consacrés aux décharges de 

direction de 12 et 13 classes, c’est plus de 7000 ETP au final qu’il faut. Pour Force Ouvrière, l’augmentation 

des quotités de décharge de direction doit se faire sur une dotation exceptionnelle. Nous demandons 

également que les écoles d’une à 3 classes aient une journée de décharge de direction. 

Concernant les postes classe, la FNEC-FP-FO 72 constate une nouvelle fois que les mesures de 

dédoublements des classes de GS en Education Prioritaire et « le seuil à pas plus de 24 » des classes de 

GS,CP,CE1 en milieu ordinaire sont des dispositifs  qui génèrent de l’instabilité dans le fonctionnement des 

écoles. Pour notre fédération c’est l’ensemble des classes de l’école qui doit bénéficier de la baisse du 

nombre d’élèves par classe. Ce ne sont pas ces dispositifs temporaires qui doivent déterminer l’organisation 

pédagogique des écoles. C’est au seul conseil des maîtres que revient cette prérogative. 

La FNEC-FP-FO rappelle ses revendications : 

 - création du nombre de postes à la hauteur des besoins et non selon les moyens  

- aucune fermeture de classe.  

- ouverture de toutes les classes nécessaires. 

- création des postes de remplaçants nécessaires, notamment pour une vraie formation continue. 

 - création de tous les postes d'enseignants spécialisés nécessaires (avec le départ en formation CAPPEI). 

 - ouverture et réouverture des structures spécialisées. 

- recrutement sur la liste complémentaire en cas de déficit d'agent dans le département  

- abrogation de la loi de transformation de la Fonction Publique et de la loi Blanquer  

- non au régime universel de retraites par points. 

 

 

 



 4 

4/ Les personnels AESH 

La grille indiciaire pour les personnels AESH au CTA le 17 janvier est déjà périmée. Elle débute en effet à 

l'indice majoré (IM) 341, alors que le SMIC équivaut aujourd'hui à l'IM 343 ! Le premier niveau de cette grille 

est donc inférieur au SMIC, tandis que les autres niveaux se rapprochent mécaniquement du salaire 

minimum légal. 

Il ne s'agit donc pas de véritables revalorisations. La faiblesse des salaires, la précarité, l'absence d'une vraie 

formation qualifiante et la dégradation des conditions de travail (à travers les PIAL notamment) constituent 

les vraies raisons de vos difficultés de recrutement en personnels AESH, alors que les besoins existent partout 

sur le terrain. 

L'accompagnement des élèves en situation de handicap est devenu un besoin permanent, auquel doit 

répondre un emploi permanent de la fonction publique. Il en va de l'intérêt de toutes les parties : personnels, 

élèves et familles. 

FO revendique donc la reconnaissance des missions des AESH par la création d'un corps statutaire de la 

fonction publique d'Etat (un vrai statut), de vrais salaires, une vraie évolution professionnelle, de vraies 

formations qualifiantes, l'abandon des PIAL. 

Sur ces revendications, FO, dans l'action commune avec d'autres organisations syndicales, appelle les AESH 

à se saisir de la grève interprofessionnelle du 27 janvier prochain. 

 


