
Déclaration FNEC-FP FO79 – CTSD – 28 janvier 2022 
 

 
Monsieur le Directeur Académique, 

 
La lame de fond qui a soulevé les personnels de l’éducation nationale soutenus par les 
parents, a contraint le gouvernement à recevoir l’intersyndicale avec la FCPE le soir 
même du 13 janvier. 
 
De premières annonces ont été faites suite à cette rencontre. 
Elles sont loin de répondre aux revendications et de pouvoir résoudre les immenses 
problèmes que la crise épidémique a mis en exergue. 
 
Le recrutement prévu sur liste complémentaire n’est envisagé que pour le premier degré 
et encore il n’est pas question de ré-abonder ces listes inexistantes dans certains 
départements. 
A ce sujet, quel sort sera réservé aux collègues inscrits en LC dans notre académie et 
dans notre département ? 
 
Cette incroyable mobilisation du 13 janvier, n’était effectivement pas contre un virus, 
mais contre une politique.  
C’est contre une ribambelle de protocoles sanitaires inapplicables, qui n’ont jamais posé 
la question de la protection de la santé des agents. Rappelons que notre médecine de 
Prévention est morte depuis mai 2020. 
 
Mais cette politique, c’est surtout une politique de mise au pas de l’école. 
-C’est la loi Rilhac et l’arrivée d’un supérieur hiérarchique dans la classe d’à côté. 
Directeur sous pression constante du DASEN dont il obtiendra l’autorité fonctionnelle et 
sa feuille de route mais aussi sous pression du conseil d’école qui deviendra une instance 
décisionnaire et non plus consultative.  
 
-Ce sont les expérimentations à Marseille que M. Macron veut déjà généraliser à 
l’ensemble du pays où le directeur-chef d’école recrutera son équipe d’enseignants dès 
lors que ceux-ci feront allégeance au projet d’école. C’est tout simplement l’explosion du 
cadre de l’école républicaine ! 
 
-Ce sont des auto-évaluations d’écoles auxquelles participeront les « usagers » (les 
parents...) et les « partenaires » (collectivité, associations, entreprises...). Tout ça pour 
proposer des plans d’actions et de formations institutionnels et ainsi entériner le fait que 
les difficultés scolaires sont le fait, non pas d’une politique gouvernementale, mais des 
personnels et des écoles.  
 
-Ce sont des collègues AESH que les gouvernements successifs et celui-là en dernier lieu, 
ont laissé dans l'indigence. C'est un scandale ! Ce que revendiquent nos collègues AESH 
ce sont un statut, l’abandon des PIAL et des formations en lien avec leur missions. 



 
Face à l’accélération des attaques contre l’École et notre statut, il nous faut continuer à 
catégoriser cette politique de Blanquer et du gouvernement, pour organiser la contre-
attaque de tous les personnels pour sauver l’école. 
 
On doit se poser la question : qui va bien vouloir travailler dans les écoles, les lycées et 
les collèges dans ces conditions et avec les salaires offerts, un blocage du point d’indice 
depuis 12 ans et une baisse de pouvoir d’achat de 20 % en moyenne, alors que rien n’a été 
proposé pour une véritable revalorisation de toutes les catégories ? La pénurie de 
candidats aux concours de recrutement de l’Education Nationale est déjà un premier 
élément de réponse. 
 
En outre le 13 janvier a marqué aussi le rejet profond des contre-réformes Blanquer du 
lycée et du baccalauréat : les enseignants demandent le retour aux épreuves terminales, 
nationales et anonymes. 
L’intersyndicale FSU, SNALC, SUD, FO et CGT a également lancé une pétition pour le 
report des épreuves de spécialité en juin. Les élèves ne sont pas prêts, les enseignants 
ne peuvent les préparer correctement car il manque la moitié des effectifs, les élèves ont 
perdu trop d’heures de cours. Les enseignants refusent d’envoyer leurs élèves à 
l’abattoir. 
 
La carte scolaire 2022 va se faire à moyens constants. 
Même si les priorités rectorales vont peut-être éviter à certaines écoles de connaître la 
sanction d’une fermeture de classe, certaines vont quand même être prononcées 
aujourd’hui. 
Pour FO rien ne justifie la moindre fermeture de classe. Mettons à profit la baisse 
démographique pour alléger les effectifs par classe, l’unique remède pour lutter contre 
la pandémie et contre la difficulté scolaire. 
Les RASED sont en première ligne dans la lutte contre cette difficulté scolaire et FO 
demande que chaque réseau d’aide soit complet avec création des postes nécessaires de 
maîtres E et G et de psychologues scolaires. Dans certaines zones de notre département 
des élèves sont laissés à l’abandon faute de soutien pédagogique ou psychologique.  
 
La FNEC-FP-FO revendique :  
-Un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut dans les 
écoles, les établissements et les services (enseignants, membres du RASED, AESH sous 
statut, médecins de prévention, médecins scolaires, etc.) ; 
-Un abandon de toute fermeture de classes ; 
-L’abandon des réformes Blanquer qui font de l’école un laboratoire pour un nouveau 
management en opposition complète avec ce que devrait être l’école républicaine ; 
-De véritables protections individuelles en lieu et place des protocoles sanitaires 
inapplicables ; 
-L’augmentation de 20% de la valeur du point d’indice de la Fonction Publique. 
 
Merci de votre attention. 


