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DECLARATION DE LA FNEC FP FO A LA FORMATION SPECIALISEE du 3 mars 2023 

 
Madame la présidente, 

Mesdames et messieurs les membres de la formation spécialisée, 
 
Cette première réunion de la formation spécialisée se tient dans un contexte que vous ne pouvez igno-
rer.  

 
Le décès d’une enseignante mercredi 22 février, poignardée en plein cours par un élève dans un lycée 
de Saint-Jean-de-Luz, a provoqué une vive émotion chez les personnels du ministère de l’Education 
nationale.  
Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un agent est tué dans l’exercice de ses fonctions.  
Les agressions, les faits de violences à l’encontre des personnels se multiplient, notamment avec les 
conséquences de l’inclusion scolaire systématique. Il est impossible d’accepter leur banalisation. Ce ne 
sont pas les discours ou les paroles qui vont rassurer les personnels mais bien les actes concrets pour 
assurer la santé et la sécurité des personnels. Cela passe notamment par les réponses effectives de 
l’administration aux RSST, aux demandes de protection fonctionnelle, aux alertes du terrain, …  
Pour la FNEC FP-FO les personnels doivent être protégés. Ce drame doit conduire l’administration à 
prévenir toute nouvelle violence.  
Cela passe aussi par l’arrêt des suppressions de postes, la création des postes nécessaires (administra-
tifs, vie scolaire, médico-sociaux, psychologues, enseignants, enseignants spécialisés…), le respect des 
missions et des statuts, et le rétablissement des CHSCT supprimés par la loi Travail et la loi de Trans-
formation de la Fonction publique. 
 
Aussi, depuis le 19 janvier, dans toute la France, des millions de manifestants ont exprimé leur rejet de 
la réforme Macron-Borne. La détermination est là pour faire reculer le gouvernement !  
Comme l’a réaffirmé l’intersyndicale nationale le 21 février, face à l’obstination du gouvernement, elle 
appelle les travailleurs à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève à partir 
du 7 mars pour mettre la France à l’arrêt.  
 
Après les lois travail et de transformation de la Fonction Publique qui ont accentué la souffrance et la 
maladie au travail, c’est la retraite des morts que l’on nous prépare et les enseignants l’ont bien com-
pris. Rappelons que l’âge moyen de l’espérance de vie en bonne santé est de 64,1 ans pour les femmes 
et 62,7 ans pour les hommes.  
 
Avec la suppression des régimes spéciaux annoncés, la FNEC-FP-FO dénonce l’ouverture  d’une future 
suppression des régimes de retraite des fonctionnaires, dont le Code des pensions civiles et militaires, 
nous garantit une retraite calculée sur la base de 75 % du traitement des 6 derniers mois de carrière. 
 
Ainsi non seulement les personnels subissent un effondrement inédit de leur pouvoir d’achat avec 
l’augmentation dérisoire de la valeur du point d’indice bloquée à 3,5% par le gouvernement par rap-
port à l’inflation qui atteindrait 12 à 15% au 2ème trimestre 2023, non seulement ils sont confrontés à 
des conditions de travail de plus en plus difficiles, mais ils devraient désormais être contraints de tra-
vailler jusqu’à 64 ans et pour certains bien plus avec l’allongement de la durée de cotisation pour per-
cevoir une retraite à taux plein ! 
 



Dans l’Éducation nationale, le manque de moyens matériels et le niveau élevé de suppressions d’em-
plois ont considérablement dégradé les conditions de travail et usent petit à petit, année après année 
l’ensemble des collègues. Et pourtant, leur dévouement, leur niveau d’engagement et leur sens du 
service public ont permis un temps de compenser ces diminutions. Les difficultés de recrutement dé-
montrent que ce temps est révolu. La perte de sens dans leur travail, le manque de reconnaissance, 
les remises en cause constantes de leur liberté pédagogique, les attaques injustes sur leurs droits aux 
temps partiels, aux autorisations d’absence, sur leurs droits syndicaux rendent la poursuite de ce mé-
tier impossible pour de nombreux collègues.  
 
Ceux qui, régulièrement doivent répartir les élèves faute de remplaçants, qui subissent de plus en plus 
l’agressivité de parents inquiets ou en manque de repères, ceux qui travaillent quotidiennement dans 
des locaux vétustes, ceux qui tous les jours voient les tâches demandées toujours plus nombreuses, ne 
peuvent pas accepter en retour la réponse de leur hiérarchie qui, ignorant leurs appels au secours, 
préfère donner la priorité à la réduction de leurs droits individuels et collectifs. Faire porter la respon-
sabilité de la continuité du service public sur des enseignants démunis est irresponsable.  
Ces agissements brutaux, ce management à la France Télécom, a conduit de nombreux collègues à 
envisager de quitter un travail qu’ils avaient pourtant choisi par vocation, pour se préserver quand 
d’autres encore y laissent leur santé ou pire encore. 
 
La mise en place de « formation spécialisée », spectre sans substance des CHCST n’ayant pour seul 
objectif que de créer l’illusion d’une véritable prise en compte de la santé des personnels et des risques 
professionnels, marque un recul sans précédent des droits des personnels. 
 
Les dernières élections professionnelles ont renforcé la représentativité de Force Ouvrière à tous les 
niveaux (Fonction Publique, Education Nationale, Académique, Départemental) et le mandat de la 
FNEC FP-FO reste inchangé : nous refusons que cette nouvelle instance ne devienne une chambre 
d’enregistrement ou d’accompagnement. Nous refusons de participer à la construction d’orientations 
stratégiques, d’indicateurs, de chartes.  
 
La réforme territoriale, la refonte des académies et des services, les suppressions d’emplois, l’inclusion 
systématique à moindre frais, les charges qui pèsent toujours plus lourdement sur les directeurs et sur 
les professeurs, le manque abject de médecins du travail, les classes surchargées, sont les vraies causes 
qui nuisent à ce que la novlangue appelle la QVT (Qualité de Vie au Travail). 
 
Nous continuerons de porter les revendications des personnels, d’exiger des enquêtes, l’étude des 
registres et une véritable prévention qui ne peut être que primaire. Nous n’aurons de cesse de mettre 
l’employeur devant ses responsabilités et dénoncer son inaction si nécessaire.  
 
Pour améliorer la santé des personnels, leur sécurité et leurs conditions de travail, la FNEC FP FO re-
vendique : 
- le retrait de la réforme Macron-Borne sur les retraites ; 
- l’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice pour tous les personnels et sans contrepartie 
ainsi que le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ;  
-l’arrêt des suppressions de postes et création des postes nécessaires ainsi que le recrutement immé-
diat de toutes les listes complémentaires et réabondement de celles-ci ; 
- une véritable médecine de prévention avec un nombre suffisant de médecins et un véritable suivi 
médical des agents dont c’est le droit ; 
- l’arrêt de l’inclusion scolaire systématique qui met en souffrance les personnels, les élèves et leurs 
parents, et la création des places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux (342 
places manquantes dans notre département) ; 
- l’abandon des évaluations d’école et de toutes les mesures visant à détruire l’Ecole publique en liqui-
dant notre statut, de la loi Rilhac à l’expérimentation marseillaise en passant par l’évaluation-PPCR ; 
- le respect du statut des différents corps enseignants ; 
- l’abandon des annonces concernant les professeurs des écoles au collège ;  
- le maintien de l’enseignement de la technologie en 6ème ; 
- un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH maintenues sous le seuil de pauvreté, ainsi que l’aban-
don des PIAL. 



 
Répondre aux revendications sur ces sujets, c‘est contribuer à améliorer les conditions de 
travail. 
 

Avis proposé par la FNEC FP FO : 
 

Tout en décidant de supprimer plus de 2000 postes d’enseignants à la rentrée 2023, le ministre déplore 
que « les résultats des évaluations d’entrée en sixième sont problématiques » et annonce : « Des pro-
fesseurs des écoles interviendront en classe de 6ème pour favoriser la transition entre l’école et le col-
lège et soutenir l’apprentissage des savoirs fondamentaux. »  
Cette annonce a depuis été complétée par son corollaire : la fin des cours de technologie en 6ème.  
Lors de l’ouverture de nouvelles concertations sur la « revalorisation » des enseignants, le ministre a 
indiqué que cet enseignement se ferait sur le temps libre des professeurs des écoles, en plus de leur 
service dans leur classe, dans le cadre des missions supplémentaires prévues par le « pacte ». Sur la 
pause du midi ou le soir donc, ou peut-être le mercredi matin…  
 
Ces annonces constituent une nouvelle attaque contre les statuts.  
La formation spécialisée de l’Eure, réuni le 3 mars 2023, refuse les suppressions de postes (plus de 
2000) prévues par le ministre pour la rentrée 2023 et demande l’abandon des mesures concernant 
l’intervention des professeurs des écoles au collège au détriment des heures d’enseignement de 
technologie en 6ème. 

 

Pour : FO / FSU 

Abstention : UNSA 


