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RENTRÉE 2023
DES MOYENS POUR L’ÉCOLE, PAS POUR LA GUERRE !
Des coupes budgétaires franches pour la rentrée 2023

« Une rentrée qui ne sera pas optimale » et qui « ne sera pas spectaculairement différente de
2022 », telle est la communication du ministre Ndiaye. Il assume de sacrifier l’École avec des
coupes budgétaires franches imposées à  grand coup de 49 ter.  Au plan national,  dans le
premier degré, 667 postes seront supprimés dont 60 dans l’académie de Poitiers.  Dans le
second  degré,  le  ministre  supprime  1  poste  d’enseignant  pour  2  élèves  en  moins !  En
Charente, plus d’un cinquantaine de petites écoles ont déjà fermé depuis 10 ans. Combien en
2023 ? Dans les collèges et les lycées, une dizaine de collèges est menacée de fermeture et ne
bénéficie  plus  de travaux d’investissement  depuis  longtemps.  L’autonomie permise  par  la
réforme Blanquer du lycée ainsi que la réforme de la voie professionnelle sont utilisées pour
supprimer massivement des postes d’enseignants. Un service administratif ferme purement
et simplement à l’inspection académique.

FO n’accepte pas et maintient toutes ses revendications

FO, première fédération confédérée au plan national dans l’éducation nationale, deuxième
syndicat  chez  les  personnels  d’enseignement  et  d’éducation dans le  second degré,  refuse
toute « unité » avec la politique destructrice du gouvernement et revendique :

✗ le  maintien  des  postes  supprimés  dans  les  écoles,  les  collèges,  les  lycées  et  les
services administratifs

✗ le maintien des petites écoles et des 38 collèges
✗ l’ouverture  de  toutes  les  classes  nécessaires  permettant  de  travailler  dans  des

conditions satisfaisantes
✗ l’abrogation de la réforme Blanquer du lycée, l’abandon des projets de contre-réforme

de la voie professionnelle et du collège, l’arrêt de la dénaturation des missions des
enseignants

✗ l’augmentation  de  la  valeur  du  point  d’indice  pour  tous  et  sans  contre-partie  a
minima à hauteur de l’inflation

✗ l’abandon du projet de contre-réforme des retraites.

Arrêt immédiat de l’incorporation de lycéens dans l’armée, non aux classes de
défense et de sécurité globale !
Le 5 octobre 2022, 28 lycéens de première étaient « incorporés » à la base aérienne 709 de
Cognac en provenance de tous les lycées du département dont une majorité au lycée Jean
Monnet  de  Cognac.  Sur  le  temps  scolaire,  ces  lycéens  se  rendent  à  la  base  aérienne  le
mercredi matin. Administrativement, ils ont un double statut : scolaire et militaire. Ils sont
recrutés  directement  au  sein  de  leur  établissement.  Dans  de  nombreux  collèges  du
département, des « classes défense et de sécurité globale » sont constituées. Des sorties sont
régulièrement organisées avec les militaires, qui interviennent retour auprès des élèves sur le
temps scolaire. Selon le site internet du ministère de la  défense, ces classes sont sous la
tutelle d’une unité militaire.
https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/eveiller-a-lesprit-defense/classes-defense 

L’institution   scolaire   utilisée   par   le   gouvernement   à   des   fins   politiques
guerrières
Le 13 octobre 2022, la presse rapporte qu’au camp militaire Broche d’Angoulême, 124 lycéens
Charentais ont été pris en charge par l’armée au cours d’activités en armes (factices) et en
treillis.
La FNEC FP-FO, comme la Confédération FO, demande l’arrêt de la guerre en Ukraine comme
ailleurs et alerte la population de l’utilisation scolaire à des fins guerrières. La FNEC FP-FO n’en
sera pas complice.

L’école,   «un  asile  inviolable  où  les  querelles  des  hommes  n’entrent  pas  »   (Jean  Zay,
ministre de l’Éducation nationale 1936-1939, assassiné par la milice le 20 juin 1944)

https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/eveiller-a-lesprit-defense/classes-defense

