
DECLARATION PREALABLE AU CTSD
du 02/09/2022  PAR LA FNEC FP FO 72

Mesdames et messieurs les membres du CTSD,

Concernant les réformes en cours

Les enseignants, PsyEN et encore plus les AESH, ont bien en cette rentrée scolaire les mêmes préoccupations que les
autres salariés : ils sont frappés de plein fouet par l’inflation et voient leur pouvoir d’achat s’effondrer. Le gouvernement
n’accorde qu’une « augmentation » de 3,5% de la valeur du point d’indice (qui n’a d’historique que le nom puisque la
perte de pouvoir d’achat qui en découle, est elle aussi de 3,5%) alors que l’inflation dépasse déjà les 7% pour l’année
2022, et pourrait atteindre les 10 %. Par ailleurs, il refuse toujours un vrai statut et un vrai salaire aux AESH. 

Cette chute du pouvoir d’achat s’accompagne d’une dégradation sans précédent des conditions de travail.

Le nombre de postes reste insuffisant. Pire, 1700 places aux concours du 1er degré (plus de 4000 postes non pourvus
tout concours confondus) n’ont pas été pourvues faute de candidats. C’était prévisible avec la révision de la formation
continue et un concours à BAC+5 et non plus à BAC+4. Cela signifie donc toujours plus de classes fermées, moins de
remplaçants,  moins  de  personnels  RASED…  Plutôt  que  de  chercher  des  solutions  pour  recruter  des  enseignants
fonctionnaires d’Etat, le ministre multiplie le recours aux contractuels précaires. 
 
C’est dans ce contexte que le président  MACRON  déclare vouloir réactiver le projet de réforme des retraites et en
annonçant de manière provocante « la fin de l’abondance et de l’insouciance » mais aussi que « « L’Ecole n’est pas à la
hauteur » ! 
Mais où est l’« insouciance » ? Du côté de ceux qui veulent que tous les élèves soient instruits ou du côté du ministre de
l’Éducation nationale qui déclare : « Nous faisons au mieux, nous devons faire avec la situation qui est tendue. » ou
encore « C’est une rentrée convenable » ? La situation, prévisible, n’est pas tendue, elle est catastrophique. Elle est le
fruit d’une politique menée depuis des années et avec laquelle le ministre refuse de rompre !
 
FO ne peut accepter cette rentrée « avec les moyens du bord » d’autant plus que seuls 615 candidats aux CRPE inscrits
sur listes complémentaires (sur 1215) ont été recrutés. 600 candidats au concours CRPE sont donc toujours inscrits sur
les listes complémentaires. 
Durant tout l’été, ces candidats se sont mobilisés pour être recrutés sous statut, en se rassemblant, avec le SNUDI-FO
devant les rectorats de Caen et de La Réunion, devant la préfecture d’Angers pour notre académie, en rédigeant une
pétition qui a obtenu aujourd’hui près de 12000 signatures. 

Au niveau national, les listes complémentaires ont organisé le 24 août une réunion en visio où 135 d'entre eux étaient
présents, avec les organisations syndicales dont le SNUDI-FO. Ils ont adopté à cette occasion un courrier au ministre
rappelant leur exigence de recrutement sous statut de la totalité des listes complémentaires, courrier auquel FO s’est
immédiatement associée. 

La question de la mobilisation pour recruter des enseignants fonctionnaires d’Etat par l’utilisation de la totalité des
listes complémentaires, par le réabondement de celles-ci, par la mise en place de concours exceptionnels à Bac+3, par
la  titularisation  de tous  les  contractuels  qui  le  souhaitent  (sans  attendre  l’hypothétique  concours  annoncé  par  le
ministre Ndiaye) est donc posée de manière immédiate.
 
Avec sa confédération et sa fédération, le SNUDI-FO n’accepte pas la liquidation de tous les services publics dans ce
pays, et en premier lieu celle de l’Ecole publique ! 

C’est  aussi  pour  cette raison que le  SNUDI-FO continue de combattre la mise en concurrence entre les  écoles,  la
territorialisation, l’instauration d’un management digne des entreprises privées initié par PPCR … comme la mise en
oeuvre et l’extension de l’expérimentation marseillaise où les directeurs sont partie prenante du choix des adjoints au
sein d’écoles devenues autonomes, comme la mise en place d’évaluations d’école où les personnels seraient contraints



de subir une auto-évaluation ainsi qu’un audit mené par des personnalités extérieures. 

Le SNUDI-FO vient d’ailleurs de demander audience au ministre sur les évaluations d’école. 

Pour le SNUDI-FO, l’issue pour défendre nos salaires, nos statuts, nos conditions de travail passe par la mobilisation des
personnels et pas par le « grand débat » que le ministre Ndiaye voudrait initier dans le cadre du « Conseil National de la
Refondation » voulu par le président Macron. C’est ainsi que la FNEC FP-FO a déposé un préavis de grève qui a démarré
dès la rentrée ! 

Le SNUDI-FO ne débattra pas de la destruction de l’Ecole publique avec ceux qui la détruisent ! Le SNUDI-FO portera par
contre inlassablement ses revendications et ne lâchera sur aucune d’entre elles ! 

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 soient pas améliorées, que la dotation de 3 postes pour notre département
soit maintenue . On voit bien le manque criant d’enseignants puisque  de nombreux remplaçants sont déjà mobilisés
sur des postes à l’année. Que va-t-il se passer dans l’année scolaire à venir, durant les mois d’hiver ou en cas de retour
d’un variant COVID, avec une brigade de remplacement  amputée ?

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 à nos élèves. Postes qui doivent aussi
bénéficier à l’enseignement spécialisé. 
Nous revendiquons que les postes UPE2A, EFIV soit tous pourvus, afin de ne délaisser aucune prise en charge d’élèves
en ayant besoin et afin que cela ne se résume pas qu’à un test, une évaluation.

En ce qui concerne les 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. 
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 sortie scolaire. 

Enfin, concernant les rythmes scolaires, le Snudi FO 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 .

L  a FNEC FP   FO rappelle les revendications de :  
- 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
- Le ré-abondement des listes complémentaires à hauteur des besoins. 
- L’organisation immédiate de concours exceptionnels de recrutement de professeurs des écoles à Bac+3 pour faire
face à la pénurie de candidats aux concours conséquence des mesures ministérielles. 
- La titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent. 
- L’intégration de tous les enseignants titulaires en attente de mutation. 
- abrogation de la loi de transformation de la Fonction Publique et de la loi Blanquer
-  n o n au régime universel de retraites par points
-  c r é a ti o n  d ' u n  v ra i  s tat u t  d e  l a  Fo n c ti o n  P u b l i q u e  p o u r  l e s  A ES H
-  re c r u te m e nt  p o u r  to u s  l e s  A ES H  q u i  l e  s o u h a i te nt   à  te m p s  c o m p l e t
-  a u g m e nta ti o n  d e s  s a l a i r e s  d e s  A ES H
- abandon des PIAL et l’affectation à l'année sur un poste précis


