


Savez-vous que les vies scolaires de ces établissements sont déjà surchargées ? Tenez-

vous  vraiment  à  accentuer  le  décrochage  scolaire  dans  ces  établissements ?   S’agit-il

d’entrainer une nouvelle dégradation du climat scolaire dans ceux-ci pourtant déjà concernés

par  la  gestion  des  incivilités,  des  violences  et  la  prévention  au  quotidien  de  ces

risques ?

Bien  évidement  des  besoins  de  CPE  supplémentaires  apparaissent  dans  de

nombreux établissements et en particulier en collège. Nous sommes favorables à ce

que des postes y soient créés. Mais déshabiller Pierre pour y pallier n’est pas une

solution.  

Que ce soit au nom de la pandémie ou au nom de la guerre, il ne saurait être question, pour
la FNEC FP-FO, de suspendre ses revendications et de voir sans cesse se dégrader toujours
plus le service publique.

Par  ailleurs,  les  menaces  de  «  guerre  économique  »  affirmées  par  le  gouvernement  ne
manqueront  pas  d’engendrer  toujours  plus  d’austérité  pour  les  salariés,  comme  en
témoignent  déjà  les hausses  alarmantes  des prix,  en  particulier  du carburant,  alors  que,
durant ce quinquennat – et c’est une première – le point d’indice aura été complètement gelé,
portant ainsi à 22 % la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires, et donc des personnels
de l’Education nationale depuis 2000. Et cette perte se creuse à grande vitesse en ce début
2022.

Madame la Rectrice, nombre de contractuels, d’AESH et de TZR voient leurs dépenses liées
à leur déplacement exploser. 
Certains, à temps partiel, vont être contraint de démissionner si ils ne veulent pas voir leurs
dépenses  pour  aller  travailler  dépasser  leurs  salaires.  Que prévoyez-vous  sur  ce sujet ?
Répondre par la crise des vocations dont nous serions tous responsables ? 
Brandir la ridicule opération des 15 centimes ?  Régler la question par une énième  vague
« promesse » électoraliste d’une éventuelle future augmentation du point d’indice? 
Ou  à  contrario,  allez-vous  continuer  à  multiplier  les  contraintes  et  les  non  réponses
permanentes comme par exemple sur le sujet des frais de déplacement pour limiter encore
les personnels pouvant en bénéficier ?

Des mesures et une clarification des règles sont urgentes sur cette question. Depuis 2 ans
les questions posées par FO à ce sujet sont toujours sans réponses. 
Ma fédération, vous demande de la recevoir à ce propos. 

Dans cette situation, la FNEC FP-FO revendique plus que jamais 

� Le  recrutement  immédiat  de  personnels  sous  statut  à  hauteur  des  besoins  !
- Aucune fermeture de classes ou de postes à la rentrée ! Création de tous les postes
nécessaires  !
-  Augmentation  de  22%  de  la  valeur  du  point  d’indice  !
-  Augmentation immédiate  indiciaire  de 183€ net  par  mois  pour  les personnels  de
l’Education
nationale,  comme  l’ont  obtenue  les  hospitaliers  !
La FNEC FP-FO réaffirme son soutien à la population ukrainienne, comme à toutes les
populations victimes de la guerre, et en particulier à tous les travailleurs et à leurs
syndicats. Elle salue les courageuses prises de position contre la guerre au sein du
peuple russe. Elle appelle à l'arrêt  immédiat des opérations militaires,  d’où qu’elles
viennent.

Merci de votre écoute


