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Déclaration FNEC-FP FO

Madame  la  Rectrice,  Mesdames  et  Messieurs  les  membres  de  ce
Comité,

Avant de revenir plus précisément sur l'ordre du jour, notre Fédération
constate  que,  malgré  la  situation  sanitaire  et  ses  contraintes,  le
gouvernement  continue à multiplier  et  développer  ses contre-réformes.  Et
c’est  encore plus vrai dans l'Education Nationale.

Pourtant, plus que jamais, cette politique suscite un rejet, toujours plus
grand, des personnels et de leurs organisations syndicales.

Pas une thématique, pas une proposition, pas une réforme qui ne voie
se  dresser  contre  elle  des  voix  majoritaires,  que  ce  soit  dans  les  votes
d’instances ou dans les communiqués communs intersyndicaux et les appels
à la grève. 

Mais,  telle  la  variante  anglaise  du  virus,  la  politique  destructrice  de
l'école se répand de plus en plus vite, sous l'action du Ministre Blanquer. 

Prenons,  par  exemple,  la  question  de  la  formation  initiale  des
enseignants. Depuis plus d’un an, le ministère de l’Éducation nationale publie
progressivement les textes qui serviront de base à ce qu’il annonce comme la
« professionnalisation » de la formation des enseignants et enseignantes. 

En fait de « professionnalisation », il s’agit surtout : 
-  d’utiliser  les  étudiants  MEEF  comme  moyens  d’enseignement,  en  les
plaçant en responsabilité devant des classes ; 
- de précariser les étudiants MEEF en les contractualisant ; 
-  de  supprimer  les  diminution  de  service  des  lauréates  et  lauréats  des
concours  pour  leur  année  de  fonctionnaires  stagiaires,  dégradant  ainsi
considérablement leurs conditions de travail et leur entrée dans le métier ; 
-  de  déstructurer  et  de  réduire  la  formation  universitaire,  aussi  bien
professionnelle que dispensée dans les universités, y compris au sein des
INSPÉ,  ce  qui  impacte  également  les  qualifications  disciplinaires  et
pédagogiques des concours. 

Cette mise en responsabilité va alourdir considérablement leur année,
en les confrontant à une surcharge de tâches : préparer un concours, valider
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un master, assurer les apprentissages des élèves d'une ou plusieurs classes.
Ce  qui  guide  avant  tout  le  ministère,  ce  sont  donc  des  considérations
budgétaires. 

Depuis plus d’un an que les discussions ont commencé, le ministère n’a
pris  en  compte  aucune  des  principales  demandes  avancées  par  nos
organisations syndicales. 

Il y a urgence à barrer la route à cette prétendue “réforme”. 

En ce qui concerne le baccalauréat,  le contexte de la crise sanitaire
révèle  au  grand  jour  une  réforme  au  calendrier  intenable.  La  tenue
d’épreuves  de  spécialité  dès le  mois  de  mars  n’est  pas  compatible  avec
l’assimilation de connaissances solides et  exigeantes  dans une discipline.
Les élèves ont  subi  un enseignement incomplet dès la Première,  diminué
depuis novembre 2020. Il faut revenir à des épreuves terminales en juin et
abandonner  le  contrôle  continu !  La  suppression  du  "grand  oral"  est
nécessaire tant il est déstructurant, sur le fond comme sur la forme. 

La réforme du lycée général sème le désordre dans les établissements.
Les  programmes  sont  difficiles  à  tenir,  dans  la  mesure  où  les  horaires
disciplinaires  ne  sont  souvent  pas  suffisants  et  où  les  dédoublements
nationaux n’ont pas été rétablis.  

Les organisations syndicales SNES-FSU, SNFOLC, CGT Educ’action,
SUD Education, SNALC et SNCL-FAEN ont réaffirmé leur attachement aux
épreuves terminales,  nationales,  ponctuelles  et  anonymes,  garantes de la
valeur nationale du diplôme et de l’égalité des candidats face à l’examen. 

Elles condamnent fermement l'ordonnance ubuesque du 24 décembre
2020, qui prévoit l'adaptation des épreuves qui pourront porter, je cite, « sur
leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions
d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée. »
Toutes ces modifications pouvant même être communiquées aux élèves à
peine  15  jours  avant  les  épreuves !  Comment  mieux  organiser  la
désorganisation ?

Sur le plan des salaires,  la nécessaire revalorisation des personnels
revendiquée par notre Fédération,  et  attendue depuis des années par les
personnels, se heurte aux décisions du Grenelle de l’Education. L’essentiel
des  mesures  proposées  pour  2021  ne  concerneront  qu’une  minorité  de
personnels.  Les AED, les AESH, les personnels administratifs et  70% des
enseignants,  CPE et  PSY-EN ne se voient  rien proposer.  Le Grenelle  du
ministre est inacceptable, d’autant plus qu’il vise à modifier en profondeur le
fonctionnement  de  l’école,  ainsi  que  les  missions  et  les  statuts  des
enseignants.

Au plan des postes, le budget qui est à l'ordre du jour se traduit, dans
notre académie, par la suppression de 70 postes, dont 40 en Lycée, 20 en
Lycée Professionnel, 3,5 en SEGPA, et 7,5 en moyens de remplacement.
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La compensation en HSA, qui est annoncée, d'une partie de ces postes est
une  véritable  provocation  pour  les  enseignants  du  second  degré,  déjà
épuisés  par  les  réformes  successives  autant  que  par  les  atermoiements
sanitaires du ministre.  Pour les 31 lycées professionnels de l’académie, il y a
20  suppressions  de  poste !  Comment  parler  de  bienveillance  envers  les
publics  de  lycées  professionnels  qui  ont  besoin  d'une  attention  toute
particulière, plus encore face à la situation sanitaire. Comment accepter ces
coupes drastiques ? Comment accepter  qu'il n'y ait eu la moindre discussion
autour de la dernière phase de la mise en place de la transformation de la
voie professionnelle ? Comment expliquer également les 3,5 suppressions de
poste  en SEGPA alors que des ITEP et des IME ferment et renvoient les
jeunes vers ces structures de SEGPA. Notons également que le plan 64 est
lancé dans l'Académie sans concertation préalable.

Sur un autre sujet, nous notons que la généralisation des PIAL dans
nos départements a clairement dégradé les conditions de travail de nos col-
lègues AESH et l'accompagnement des élèves en situation de handicap.

Le blocage des recrutements des AESH à l'échelle de l'académie et le
fait que chaque PIAL doit être son propre recours rendent impossible le res-
pect  des notifications MDPH.  Tout  nouvel  accompagnement  notifié  se fait
donc à moyens constants et l'on déshabille Paul pour habiller Jacques. Les
personnels AESH sont amenés, après décision du pilote et des coordonna-
teurs, à réduire leur présence auprès de tel élève pour pouvoir accompagner
un nouvel élève signalé par la MDPH. 

Un recrutement immédiat de personnels AESH doit être organisé dans
tous les départements. Nous vous rappelons également que la FNEC-FP FO
revendique pour ces personnels, depuis le début, un vrai statut de la Fonction
publique.

Pour  le  1er  degré,  l'apparente  stabilité  d'une  dotation  à  moyens
constants cache des fermetures de postes dans la Vienne, la Charente et les
Deux-Sèvres.  La  justification par  la  baisse  démographique des  élèves  ne
tient pas, puisque, parallèlement, il faut encore assurer le dédoublement des
GS en REP+, le plafonnement à 24 élèves par classe en CP et CE1 hors
Education  Prioritaire,  et  l'oxygénation  urgente  et  incontournable  des
directeurs  éreintés  par  l'alourdissement  de  leurs  tâches,  par  l’octroi  de
davantage de décharge à chacun d'entre eux ! 

Le  recours  aux  Contractuels  dans  le  1er  degré  est  utilisé  pour
compenser  la  pénurie  criante  de  remplaçants,  y  compris  de  remplaçants
spécialisés  en  ASH,  ce  qui  prouve  la  nécessité  de  créer  des  postes  de
remplaçants, et de recruter des personnels formés pour occuper ces postes. 

La FNEC-FP FO revendique le recrutement sur liste complémentaire à
hauteur  des besoins,  et  la  création de postes  en quantité  suffisante pour
garantir  des conditions  de  travail  dignes et  satisfaisantes,  au lieu de voir
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augmenter  le  nombre  d'arrêts  de  travail  de  collègues  qui  tombent
d'épuisement les uns après les autres !
 

Notre  Fédération  exige  un  budget  qui  renonce  aux  suppressions
d’emplois,  et  demande  la  création  de  postes  pour  répondre  à  tous  les
besoins, en commençant par les plus urgents.

A propos des Lignes Directrices de Gestion, la FNEC-FP FO considère
qu'il  s’agit  d’essayer  de  faire  entériner  par  les  représentants  des
organisations  syndicales  la  loi  Darmanin,  en général,  et,  en  particulier,  la
suppression  des  CAP  et  de  leurs  contrôles  paritaires  des  décisions
administratives.  La FNEC-FP FO dénonce ce prétendu dialogue social qui
ne constitue qu’un moyen artificiel de tenter d’associer les syndicats et leurs
représentants à la destruction des statuts des personnels et, au final, à leur
propre destruction.

Notons,  par  exemple,  que  le  document  concernant  la  mobilité  des
personnels  annonce à plusieurs reprises la transparence des procédures,
pourtant devenues bien opaques, mais précise toutefois en titre du II : « des
procédures transparentes de mobilité  visant  à  garan tir  un  traitement
équitable des candidatures et favorisant l’adéquati on profil/poste » . Il ne
s’agit pas de garantir le droit à mutation et une égalité de traitement avec le
traitement  des  demandes  en  CAP,  mais  bien  de  permettre  le  choix  de
l’affectation en fonction d’une prétendue adéquation entre la personne et le
poste, c'est-à-dire, en réalité, en dernier ressort, « le fait du prince.

A propos des CAP, Madame la Rectrice, nous avons lu le décret modifié
2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux CAP dans la Fonction publique
de l'Etat. Celui-ci dispose, dans son article 21, un point V qui stipule : "  les
CAP  connaissent  également  des  questions  pour  lesquelles  les  statuts
particuliers prévoient leurs consultations".

En  application  de  cette  réglementation,  les  DASEN,  Recteurs  et
ministres  doivent  obligatoirement  consulter  les  CAP,  notamment  pour  les
avancements accélérés au 6ème et 8ème échelon, ainsi que les promotions
à la Hors-classe et à la classe exceptionnelle pour les PE, CPE, Certifiés, P-
EPS, PLP et Psy-EN.

Il est précisé que ce décret signé par le Premier Ministre Jean Castex
entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Madame  La  Rectrice,  avez-vous  prévu  de  nous  communiquer  un
calendrier  des  CAP promotions  pour  cette  nouvelle  année?  Voilà  qui  se
substituerait  avantageusement  aux  Lignes  Directrices  de  Gestion  de  ce
thème. 

Madame la Rectrice, nous tenons enfin ici à nous féliciter de la décision
du  Tribunal  Administratif  de  Poitiers  qui  vous  enjoint  de  réintégrer  notre
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collègue de Melle, considérant la sanction que vous avez prise comme, je
cite : " disproportionnée avec les faits reprochés" et ajoutant, je cite toujours,
qu'elle "est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette
décision."

Pour elle comme pour ses trois collègues, une seule décision s'impose :
celle d'annuler toutes les sanctions.

Pour  conclure,  notre  Fédération  appelle,  pour  toutes  les  raisons
évoquées  dans  cette  déclaration  avec,  au  plan  national,  la  FSU,  la  CGT
Educ'Action, Sud Education, le SNCL et le SNALC à la grève le 26 janvier
prochain ;  elle  soutient  le  mouvement  des  Assistants  d'Education  et  elle
continuera à porter les revendications des personnels.

Je vous remercie de votre écoute. 
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