
 

 
 

Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du vendredi 2 septembre 2022 
 
Madame l’Inspectrice d’académie, 
Mesdames, Messieurs les membres du CTSD, 
 
Nous voici réunis au lendemain de cette rentrée scolaire pour finaliser une carte scolaire 2022 bien 
mal engagée depuis les premiers travaux en janvier. 
 
Rappelons, le calendrier restreint de cette carte scolaire réglée en 10 jours, l'absence de diffusion 
des documents de travail puisque les organisations syndicales n'ont eu connaissance de votre 
projet que la veille de l'instance, absence de CTSD ou groupe de travail de présentation des 
orientations départementales et application d'un calcul de pondération des prévisions d'effectif 
connu de la seule administration ! 
 
Difficile dans ces conditions de parler de transparence ou de dialogue social … 
 
Ce manque de considération pour les représentants des personnels inscrit dans le marbre depuis la 
mise en place de la loi Dussopt dite de Transformation de la Fonction Publique, transpire bien au-
delà des organisations syndicales dans toute la profession. 
 
Les collègues se sentent floués, manipulés, incompris, inconsidérés et sans cesse rendus coupables 
de tous les dysfonctionnements de l'éducation nationale. 
 
Comment croire encore en l'institution quand toutes les opérations de carrière sont devenues 
invérifiables, incompréhensibles, quand n'importe qui peut être déplacé n'importe où n'importe 
quand, quand malgré divers signalements et interpellations de leur IEN pour faits de violence, 
l'administration n'apporte pas de réponse, quand l'administration bafoue elle-même les statuts de 
la fonction publique en réservant des postes vacants à des contractuels sans les proposer aux 
titulaires, quand l’administration fusionne de gré ou de force des directions d'écoles hors cadre 
réglementaire,  ferme des postes après leur parution au mouvement ou maintient sciemment des 
classes à triple niveaux à 28 pour ne citer que quelques exemples ! 
 
Monsieur Ndiaye croit-il sérieusement pouvoir redonner espoir et confiance en organisant, comme 
il l’envisageait, un énième grand débat ? 
Croit-il pouvoir attirer des candidats aux concours d'enseignants en poursuivant la politique de 
casse de l'école publique initiée par Monsieur Blanquer ? 
 
Et tout cela pour un salaire de misère avec une perte de pouvoir d'achat confirmée à 25% en 20 
ans ! Les 3,5 % d’augmentation accordés dernièrement ne couvrent même pas l’inflation de cette 
année ! 



Quand on a une pénurie de pâtes : on les paye plus cher ! Quand on a une pénurie de moutarde : 
on la paye plus cher ! Concernant la pénurie d’enseignants, on a une pénurie d’enseignants … 
 
Le ministre Ndiaye est resté évasif sur l’éventuel passage du « salaire des jeunes enseignants au-
dessus des 2000 € net » et rien n’a été annoncé pour les autres personnels enseignants. Et les 
AESH qui restent toujours sous le seuil de pauvreté !  
Pour le SNUDI FO, l’augmentation du point d’indice doit être générale et il est impossible 
d’accepter ce chantage aux tâches supplémentaires pour éviter de perdre de l’argent !  
Le SNUDI FO revendique l’ouverture sans délai d’une négociation pour rattraper les pertes de 
pouvoir d’achat subies depuis 2000, pour améliorer les grilles de tous les agents, et pour sortir les 
AED, AESH et tous les personnels précaires de la pauvreté, avec un vrai statut, un vrai salaire ! Elle 
exige aussi la revalorisation des pensions à hauteur de l’inflation avec effet rétroactif au 1er janvier 
2022 . 
 
Le président de la République promet encore pire en déclarant vouloir réactiver le projet de 
réforme des retraites et en annonçant de manière provocante « la fin de l’abondance et de 
l’insouciance » ! 
Mais où est l’« insouciance » ? Du côté de ceux qui veulent que tous les élèves soient instruits ou 
du côté du ministre de l’Éducation nationale qui déclare : « Nous faisons au mieux, nous devons 
faire avec la situation qui est tendue. » ? Mais d’où vient cette « situation tendue » ? Elle ne tombe 
pas du ciel, c’est le résultat de la politique menée depuis des années et avec laquelle le même 
ministre refuse de rompre ! 
 
Madame l’Inspectrice d’académie, si vous souhaitez redonner confiance à vos personnels et l’envie 
de croire encore en leur métier, donnez-leur les moyens d’exercer dans les meilleures conditions 
possibles. 
 
Cela commence par les ouvertures de poste que nous vous proposons aujourd’hui. 
Il est pour nous inconcevable que les écoles d’Illiers Lévêque, Jean Moulin à Bernay, Gravigny, 
Pivollet de Val de Reuil, Tilleul Othon, Le Thuit de l’Oison élémentaire par exemple, n’obtiennent 
pas d’ouverture de classe. 
 
Nos collègues ont bien compris et depuis longtemps que ce ne sont ni les évaluations d’école, ni les 
formations en constellations ou tout autre artifice destiné à masquer le manque de moyens qui 
feront avancer leurs élèves. 
 
Les enseignants ont besoin de temps, de postes supplémentaires pour alléger les effectifs par 
classe, de postes de remplaçant pour assurer la continuité des apprentissages, d’accompagnants 
pour les élèves en situation de handicap, de personnels spécialisés et de structures spécialisées. 
Ils ont besoin de reconnaissance, de confiance et de soutien de leur hiérarchie. 
Les collègues ne veulent pas revivre l’expérience catastrophique du non-remplacement des 
enseignants absents de ces deux dernières années. 
 
La défaillance de l’éducation nationale sur le remplacement ne peut se résumer au seul prétexte 
de la situation sanitaire, excuse récurrente pour ne pas reconnaître la responsabilité de notre 
ministre. Trop de postes de brigade de remplacement et de stage sont en effet utilisés comme 
variable d’ajustement.  
 
C’est pourquoi la FNEC FP FO depuis le mois de juin interpelle l’administration à tous ses niveaux 



pour demander un recrutement d’urgence par voie de concours exceptionnels à Bac+3 ainsi que le 
recrutement de toutes les listes complémentaires, le réabondement de celles-ci, par la mise en 
place de concours exceptionnels, par la titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent 
(sans attendre l’hypothétique concours annoncé par le ministre Ndiaye). 
 
Rappelons que l’origine de la crise de recrutement correspond à la mise en place de la 
Mastérisation dont seul FO demande l’abrogation. De plus, la mise en place de la nouvelle 
formation va accentuer la souffrance au travail avec une double charge de travail entre une classe 
à 100% et une formation à l’INSPE hors de temps de travail. 
Le SNUDI FO revendique l’abrogation de la Mastérisation et de la nouvelle réforme Blanquer. 
 
Le SNUDI FO refuse toute contractualisation de la Fonction Publique et revendique l’octroi des 
postes vacants aux titulaires conformément à la réglementation en vigueur. 
 
L’urgence est à la création de postes et à l’emploi de personnels titulaires. 
 
Tous les personnels recrutés comme contractuels doivent pouvoir être titularisés au plus vite. 
 
En l’absence de gestes forts et urgents tant de notre ministère que de notre académie, la FNEC FP 
FO prendra ses responsabilités et appellera les personnels à se mobiliser par tous les moyens pour 
exiger des postes, des personnels et une vraie revalorisation des salaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


