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Compte-rendu de l’assemblée générale de la FNEC-FP FO 86, 23 nov. 2022 

 
Cette réunion a rassemblé 37 camarades de la FNEC-FP-FO (fédération FO de 
l’enseignement et de la culture), de différents syndicats : SNFOLC86 (2nd degré et CNED), 
SNUDIFO86 (1er degré), SNETAAFO (lycée professionnel), IDFO (chef d’établissement). 
 
Gilles Morin, comme secrétaire départemental de la Fédération, ouvre la réunion par un 
tableau de l’actualité. 
Hausse des prix de l’énergie, inflation, argument gouvernemental de l’économie de guerre 
(pour barrer toute revendication), 49-3 comme méthode pour attaquer les droits collectifs. 
Dans notre secteur, territorialisation à tout-va et contre-réforme de l’enseignement 
professionnel.  
Aujourd’hui, c’est le lancement dans le 86 des élections professionnelles 2022 (1er au 8 
décembre), décidant de la représentativité et du nombre de décharges, mais il y aura 
moins de représentants syndicaux, du fait de la loi de Transformation de la Fonction 
Publique, avec la fusion des CTA et CHSCTA en un CSA. 
Comme en 2011, 2014, 2018, travailler à partir des cahiers de votants, s’appuyer sur notre 
percée dans la catégorie des AESH et sur nos positions concernant PPCR, retraites, 
territorialisation et statuts, arguer de la façon dont d’autres OS ont voté au plan national 
(PPCR, masterisation...). Au Comité Technique Ministériel, pour l’instant, deux élus FO sur 
15 : on peut faire mieux. Dans la Vienne, 18% des voix, en 2018 : idem. 
 
Thierry Boquillon, ID-FO, secrétaire académique, et Jean-Marc Fronty, missionné pour 
s’occuper des relations d’ID-FO et de la Fédération dans l’académie. 
ID-FO pèse dans le Groupe Permanent de Liaison Académique, instance importante du 
dialogue de gestion avec la Rectrice et les DASEN. Ces élections sont importantes pour la 
vitalité démocratique, comme pour la représentation des intérêts des personnels. ID-FO 
refuse la cogestion, ne mâche pas ses mots, défend tous les personnels, et a pleinement 
conscience de la souffrance au travail, que vivent aussi très majoritairement les Chefs 
d’établissement, seuls cadres en vrai contact avec le terrain. 
A retenir : notre opposition, avec d’autres OS, aux épreuves du bac au mois de mars, et le 
rassemblement au Ministère du 15 septembre dernier, pour demander que le CHSCT 
Ministériel soit saisi des conditions de travail des Chefs d’établissement. Ce qui nous est 
pour l’instant refusé, c’est la stratégie de morcellement du Ministère. 
 
Fabien Vasselin, SNUDI-FO 86, représentant FO en CAPD, CTSD, CDEN. 
Avec 66% de participation en 2018 dans la Vienne, il nous faut beaucoup de voix, et, 
comme en 2018, où nous sommes entrés à la CAP Départementale, nous irons chercher 
les voix une par une auprès des sympathisants et des adhérents. Il manque des postes, il 
manque des personnels, nous vivons un déclassement salarial, la formation continue se 
résume à celle de conseillers pédagogiques et des directeurs aux contre-réformes, la 
souffrance au travail explose, l’inclusion systématique entraîne beaucoup de situations 
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compliquées, au point que le rectorat truque les chiffres pour minimiser le nombre d’élèves 
handicapés ne bénéficiant pas d’une prise en charge. 
En avril 2021, la loi de différenciation territoriale a donné la possibilité de déroger à toute 
règle nationale, d’où le pilotage local, les évaluations d’écoles, la transformation des 
Directeurs en contremaîtres avec la loi Rilhac, la mainmise des élus sur les conditions de 
travail et l’organisation du temps scolaire. 
Il est fondamental d’avoir des élus pour contrer l’information institutionnelle ou celle de 
certains autres syndicats. 
 
Frédéric Artus, cosecrétaire du SN-FO-LC 86, représentant FO en CHSCTD86. 
Notre premier rôle est la défense des dossiers individuels, et c’est difficile, avec les 
suppressions de postes, les expérimentations (contre les droits collectifs), les conditions 
de travail dégradées, les salaires en berne, quand il ne faut pas réclamer qu’ils soient 
versés, comme pour certain(e)s AESH. Notre deuxième rôle, c’est notre action sur les 
grands dossiers revendicatifs fédéraux et confédéraux, comme le point d’indice ou les 
retraites. Le troisième, c’est notre travail dans les instances, où, avec des CAP par 
catégorie (A, B, C) et non plus par corps, il nous faudra de plus en plus raisonner au 
niveau fédéral. Comme au CHSCT86, où FO a pesé depuis 4 ans, en obtenant que les 
registres santé et sécurité (RSST) soient étudiés, ce qui est la règle, que la protection 
fonctionnelle soit appliquée, et ce, souvent contre la volonté des autres OS. Evidemment, 
on ne gagne pas toujours, on nous a par exemple refusé une enquête sur les conditions de 
travail que connaissent les stagiaires. 
Le gouvernement n’a qu’un but : vider le statut de son contenu, donc de tous nos droits, 
briser la règle pour empêcher qu’on proteste en se fondant sur elle. Par exemple, si le 
nombre d’heures en LP est décidé localement, on n’a plus de point d’appui pour protester 
en cas de baisse, voire pour exiger des affectations qui n’arrivent pas. 
Au-delà des élections, ce qui est à l’ordre du jour, c’est la préparation d’une grève dure, à 
partir de telle date, c’est ce qui ressort aussi en heure d’infos syndicales. 
 
Jean-Claude Pérou, représentant FO au (feu) CT Académique. 
Qu’allons-nous connaître bientôt dans les nouvelles instances (CSA) et les nouvelles CAP 
par catégorie ? Rien de clair à ce jour, sinon qu’il sera toujours difficile d’y avoir des 
réponses, voire de s’y faire entendre.  
Nous représentons les personnels, leurs intérêts, leurs revendications, nous ne sommes ni 
des pseudo-gestionnaires ni des représentants de l’intérêt général. 
Exemples : 1) au printemps, le MEN ouvre la possibilité aux AED d’être CDIsés, après 6 
ans, mais c’est FO qui doit signaler qu’on commence à recruter les remplaçants des 
personnels concernés au lieu de leur proposer d’abord un CDI. 2) c’est FO qui obtient 
dans l’académie, il y a trois ans, une grille salariale pour les AESH ; comme l’idée est 
reprise dans d’autres CTA, le MEN reprend la main et élabore une grille nationale, avec 
une progression indiciaire, hélas mangée par l’inflation depuis. 3) la Rectrice reproche aux 
PLP de ne pas rendre attractif l’enseignement professionnel sous statut scolaire et de faire 
fuir les élèves vers l’apprentissage ; seule FO rétorque que la publicité tous azimuts pour 
l’apprentissage et le démarchage par les Chefs d’entreprise doit y être pour quelque 
chose… 
 
Le vote électronique, ok, c’est pénible, mais voter FO n’est pas compliqué : voter 
FO, c’est simple, ses militants sont là pour aider les collègues ! 
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Julien Marmisse, SNUDI-FO86, représentant en CTSD et suppléant en CHSCT86. 
Même les indicateurs officiels — et il y en a en fait bien plus — montrent que les accidents 
de travail pour raisons psychologiques sont en forte augmentation. Le ras-le-bol est 
massif, comme l’a montré la journée de grève du 13 janvier contre le protocole sanitaire 
Blanquer, où les inspecteurs de circonscription du primaire ont rejoint le mouvement, du 
jamais vu. Oui, FO continue à revendiquer tant que toutes les revendications ne sont pas 
satisfaites, que ça plaise ou non. Et à agir, et aider les collègues à se mobiliser, 
contrairement aux autres OS. 
 
Karine Bertrand, SN-FO-LC 86, représentante FO à la CCP AESH/AED. 
Sans nous, pas d’école inclusive du tout. AESH : une écrasante majorité de femmes, en 
temps partiel contraint, mal payées, sans compter des arriérés de salaire pouvant atteindre 
plusieurs centaines d’euros.  
Les Directeurs d’école ont parfois amenés à faire pression sur les AESH. On voudrait 
maintenant contrôler leurs présences, (pour l’instant ceux qui ont été recrutés par 
l’établissement mutualisateur), c’est à eux les pointer tous les jours (et avant le 10 du mois, 
sinon, l’AESH n’est pas payé-e). 
La grille indiciaire obtenue à la rentrée 2021, quoique modifiée plusieurs fois, est vite 
devenue caduque, du fait de l’inflation et de la hausse du SMIC. 
C’est constamment que nous accompagnons des collègues épuisés, ou dont on oublie de 
renouveler le contrat, ou qui ne sont plus ou qui sont mal rémunérés (erreurs, manque d’un 
document). 
Pour toutes ces raisons, nous réclamons un statut, avec 24 heures et non 35 ou 39, pour 
un temps complet, et une réelle formation. Même la prime REP/REP+ promise (au rabais) 
et une possible augmentation de salaire sont renvoyées au printemps 2023.  
 
Max Sanchez, PLP, secrétaire fédéral national. 
Le gouvernement dit : fin de l’abondance, économie de guerre (avec forte augmentation du 
budget de l’armée et généralisation du SNU), sobriété énergétique, autant de prétextes 
pour faire reculer le Service Public. 
Retraites : Le gouvernement n’a pas encore dégainé ; sur cette « mère des batailles », les 
Confédérations se rencontrent le 5 décembre. 
Salaires : On nous promet d’injecter des centaines de millions pour les premiers échelons, 
mais au prix du tassement de la grille indiciaire. Quant aux plus avancés, ils sont sommés 
d’accepter de nouvelles missions supplémentaires, encore très floues, ou, avec la mise en 
concurrence des établissements, de courir après IMP et indemnités diverses. 
FO revendique qu’on en finisse avec l’évaluation pérenne (appréciation médiocre ou 
mauvaise à vie), mais la FSU y tient, comme étant le cœur même de PPCR ! 
Sur les concours exceptionnels, ça traîne (uniquement dans les académies demandeuses, 
pas dans le second degré, etc.). Nous nous heurtons à une volonté de contractualiser le 
Service Public. A ce propos, nous sommes la seule OS à toujours refuser la masterisation 
et à demander des concours dès après la Licence (à bac plus 3). 
On voit revenir l’idée du corps unique et des échanges de services entre élémentaire et 
collège. 
AESH : ils et elles demandent à vivre de leur travail et à ne pas demeurer sous le seuil de 
pauvreté. FO revendique aussi l’abandon des PIAL, qui permettent une mutualisation aux 
conséquences catastrophiques, et un vrai statut de catégorie B. 
Lycée Professionnel : FO refuse la réforme Grandjean et la cotutelle Ministère du 
Travail/MEN.  Leur but est (comme cela se fait déjà trop avec les évaluations et les stages) 
de rapprocher l’école de l’entreprise, de donner les présidences des CA à des Chefs 
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d’entreprise, de faire d’eux le donneur d’ordres des PLP, de fermer les filières qui ne les 
intéressent pas. Le lycée pro, contrairement au discours de propagande officiel, permet 
une meilleure insertion dans la vie active que l’apprentissage. Cette réforme des LP est 
idéologique : il s’agit, pour les collectivités régionales, de récupérer les plateaux 
techniques, pour les entreprises, d’avoir une main d’œuvre gratuite, pour le Ministère, de 
supprimer des postes d’enseignants, puisque les élèves seront beaucoup plus en stage. Et 
elle autorise notre hiérarchie à fermer des postes et des LP entiers. 
Elections : On nous les complique avec la volonté d’écarter les OS qui portent les 
revendications, mais FO ne s’est jamais présentée à autant de scrutins. La première 
étape, dès maintenant, c’est de faire ouvrir aux collègues leur espace électeur. Les 
élections marquent la fin d’un cycle : à nous de récolter la moisson de tout ce qui a été fait 
depuis 4 ans. Et voter, c’est agir ! Avec plus d’élus FO, on pourrait contrecarrer la logique 
d’accompagnement de la FSU et de l’UNSA… 
 

DEBAT : 
 
Une PE du SNUDI-FO86 estime que la mobilisation est là, qu’il sera facile de faire voter 
FO, pour peu qu’on fasse le boulot, puisque la profession est au bord de l’implosion : notre 
fonction est dévalorisée, on va vers une organisation particulière dans chaque école, le 
mal-être est général, on incite des PE à combler les trous en collège, des enseignants des 
collèges à remplacer en primaire. Nous pouvons convaincre que nous avons besoin d’un 
vrai syndicat. Thierry Boquillon, ID-FO, rappelle la réticence de son syndicat vis-à-vis de 
ces pôles éducatifs, où des directeurs d’écoles deviendraient les adjoints d’un Chef 
d’établissement qui piloterait tout un secteur, mégastructure sans moyens ou avec des 
moyens mutualisés et appauvris. Jean-Claude Pérou, en réponse à une question d’un 
syndiqué sur les possibilités de faire valoir certains droits et d’obtenir certaines réponses, 
éventuellement au moyen d’un recours, explique que les choses ont changé avec la loi de 
Transformation de la Fonction Publique : elle a autorisé à déroger à des règles nationales ; 
c’est ainsi qu’on a supprimé ou presque les CAP, puisqu’il n’y a plus de référence possible 
à une égalité de traitement et à ces règles, les mêmes pour tous. Julien Marmisse 
reconnaît que beaucoup de nos constats sont pessimistes, mais évoque aussi une 
possible montée d’optimisme comme on n’en a jamais connu. Le dialogue social est réduit 
à rien, certes, mais tout le monde est dans les starting-blocks, des collègues syndiqués 
ailleurs rejoignent nos positions. Mais d’abord, nous devons assurer un vote FO massif ! 
Thierry Boquillon explique que nous devons nous dire que les syndicats les plus présents 
dans les instances sont aussi les plus écoutés et qu’on arrive ainsi à obtenir des inflexions, 
sur des thèmes qui, de plus en plus, relèvent de questions de fond : attractivité des 
métiers, relations avec les élus, souffrance au travail, allongement des carrières… Fabien 
Vasselin ajoute que nos appels à voter à chaque syndiqué et sympathisant, à chaque 
collègue avec lequel l’un(e) de nous est en relation sont autant d’occasions de convaincre 
des collègues de rejoindre FO. 
 
Conclusion de Gilles Morin. 
Chacun d’entre nous aura pu voir que la Fédération est quelque chose de vivant… Nous 
avons lancé ces élections dans la Vienne. Maintenant, reste à voter et à faire voter FO 
pour aider à porter les revendications ! 
 
 

Michel Trougnou, SN-FO-LC 86, retraité 


