
 

	

Déclaration de la FNEC-FP-FO27 au CTSD de l’Eure du 18 mars 2022 
	

Madame l'Inspectrice d'académie, 
Mesdames, messieurs les membres du CTSD, 
 
Nous ne pouvons commencer notre déclaration sans revenir 
sur l'envoi  d'une circulaire sur la circonscription de Bernay 
précisant de nouvelles modalités d'octroi d'autorisation 
d'absence visant à réduire les droits des personnels en matière 
d’absences, sur autorisation ou de droit, pour cette période. 
Cette communication a déclenché une vive réaction chez nos 
collègues du 1er degré : les mots qui sont revenus du terrain 
sont « inadmissible », « inhumain », « affligeant », 
« inacceptable». 
Vous nous avez accordé une audience ce matin lors de 
laquelle vous nous avez en partie rassuré : il s'agirait d'une 
malheureuse et mauvaise communication de vos consignes 
puisque les demandes d'autorisation d'absence pour garde 
d'enfant malade ou rendez-vous médicaux ne seraient plus 
systématiquement refusés mais soumis à un regard plus 
attentif des IEN de circonscription dans la bienveillance et le 
respect des procédures administratives. 
La FNEC FP FO se félicite de cet éclaircissement mais restera 
très vigilante et attend de votre part des engagements clairs. 
Les enseignants n'ont pas à subir une réduction de leurs droits 
ou de l'accès aux soins par invocation du manque de titulaires 
remplaçants, pénurie organisée par notre hiérarchie à tous les 
niveaux.  
De même, en respect du secret médical et de la vie privée des 
personnels, il restera inacceptable qu'un IEN soit qualifié apte 
à juger du bien fondé d'une demande au regard de la gravité de 
la pathologie  ou  de définir si un collègue dispose d'une autre 
mode de garde pour ses enfants malades. 
En effet, le contexte général de crise internationale, de crise 
sanitaire, de crise économique qui inquiète à juste titre les 
personnels, la dégradation des conditions de travail sont 
largement responsables de la multiplication des arrêts maladie. 
La FNEC FPFO rappelle que ces mêmes personnels ont 
maintenu à flot l’école pendant le confinement. Ils ont subi les 
protocoles plus inapplicables les uns que les autres. Ils ont vu 
leur pouvoir d’achat régresser avec 5 ans de gel du point 
d’indice. Ils ont subi des vagues successives de suppressions 
de postes.  
Réduire leurs droits d'accès aux soins pour eux-mêmes ou 
leurs enfants serait vécu comme une provocation. Car les 
provocations ne manquent pas. 
Provocation également la promesse électoraliste du 
gouvernement en campagne de dégeler la valeur du point 
d'indice après les élections alors que ce même gouvernement 
l’a gelé pendant 5 ans. 
Provocation, l’annonce d’imposer une réforme des retraites en 
repoussant l'âge de départ à 65 ans ! 
Provocation, le record de suppressions de poste dans les 
collèges de l’Eure, la multiplication des services partagés et la 
surcharge de travail par le recours aux heures supplémentaires 
imposées. 
Provocation, quand vos prédécesseurs ont sacrifié pendant des 
années les postes de remplaçants et les postes de RASED y 

compris en profitant de la crise sanitaire et au mépris de la 
santé des personnels. La situation est la même dans le second 
degré. Les personnels ne sont pas responsables de la pénurie 
de remplaçants. Ils n’ont pas à payer les conséquences des 
choix gouvernementaux de réduire les dépenses d’éducation. 
Rappelons que le ministre Blanquer a, de son côté, rendu 75 
millions d’euros au budget 2021, après avoir rendu 600 
millions en 2020 !  
Dans cette situation de crise, l’urgence est plutôt de respecter 
les droits des personnels, de créer les postes d’infirmières, 
d’assistantes sociales, d’enseignants pour garantir le 
fonctionnement du service public d’éducation. Car nous 
l’avons vu récemment, en temps de crise, la nation résiste si 
ses services publics sont en capacité de jouer leur rôle. 
 
Concernant l’ordre du jour consacré aux Lignes 
Directrices de Gestion (LDG) qui nous réunit aujourd'hui, 
nous nous heurtons au même problème : refus d'écouter les 
représentants des personnels et acharnement à détruire 
davantage les droits de nos collègues. En effet, ces LDG ne 
sont qu’un copier-coller des mesures iniques de la loi El 
Khomri et des ordonnances Travail appliquées à la Fonction 
publique. 
En toute opacité depuis la loi de transformation de la fonction 
publique, les mutations des personnels enseignants relèvent de 
l'anecdotique. 
 
Ces LDG ne sont qu’un outil de gestion exclusivement au 
service de l’administration et de la sacro-sainte nécessité de 
service envoyant des collègues à des dizaines, parfois des 
centaines, de kilomètres de chez eux.  
Comment garantir la transparence et le respect de l’égalité de 
traitement en l’absence de contrôles effectués par des 
représentants des personnels élus par leurs pairs ? 
 
La multiplication des postes bloqués et des postes à profil 
participe au grippage des opérations de mutation et permet 
surtout à la hiérarchie de placer qui elle veut où elle veut.  
Le blocage des postes dédiés aux futurs PE stagiaires, appelés 
T0 dans la nouvelle mouture de formation initiale, participera 
aussi à réduire les possibilités de mutation des enseignants car 
ils seront en majorité affectés sur un poste à l’année, sans 
assurance de titularisation!  
Il faut donc, en finir avec ce parcours du combattant pour les 
jeunes qui se destinent à exercer dans l’Éducation nationale et 
leur garantir une véritable formation pendant l’année de stage. 
La seule solution à cette situation serait d’en finir avec la 
masterisation afin d’ouvrir d’urgence le recrutement statutaire 
à Bac+3 avec réabondement des places au concours 
(rappelons que nous avons perdu près de 10 000 places au 
concours du CRPE ces dernières années) et l’arrêt de la 
politique d’austérité qui organise les fermetures de classes et 
d’écoles. Moins de postes, moins de lauréats au concours, 
c’est forcément moins de possibilité de muter que ce soit en 
intra ou en interdépartemental. 
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La création de vœux géographiques ou vœux groupes 
obligatoires est un leurre qui condamne nos collègues à 
accepter un poste non choisi à titre définitif. 
D’ailleurs, la possibilité d'émettre 60 vœux ne résoudra rien 
tant que l’offre des postes restera aussi réduite. 
La circulaire mouvement ressemblera encore cette année à la 
carte d'un restaurant qui proposerait 5 menus dont 4 seraient 
épuisés ou réservés à la carte ! 
C'est inacceptable. 
La FNEC FP FO rappelle ses revendications : 
- Suppression du profilage des postes qui ne permettent pas de 
garantir l’égalité de traitement au contraire d’un barème ; 
- Maintien du contrôle a priori et a posteriori du mouvement 
par les représentants du personnel, seule garantie de la 

transparence et d’égalité de traitement des personnels par le 
 retour des prérogatives des CAPD ; 
- Retour à une affectation sur poste précis et non sur des 
zones ; 
- Respect du caractère non obligatoire des vœux 
géographiques ;  
- Aucune affectation non voulue à titre définitif 
- Rétablissement d’un mouvement au barème à l’AGS et à 
deux phases avec émission de vœux à chaque phase, seul 
moyen pour les collègues d’obtenir une mutation choisie et 
non subie ; 
- L’abrogation de la loi de transformation de la fonction 
publique (loi Dussopt) et de ses lignes directrices de gestion 
(LDG). 

 
 
Second degré 
Les mesures prises par l’inspection académique pour la rentrée 
2022 dans les collèges de l’Eure constituent une dégradation 
des conditions de travail qui tourne résolument le dos aux 
attentes des personnels. 
Avec 28 fermetures de postes à la rentrée prochaine, il n’est 
pas exagéré de dire que les collèges de l’Eure sont sinistrés. 28 
postes, c’est plus de moyens repris que lors de la fermeture 
des collèges REP Pablo Neruda et Pierre Mendes-France. 
Vous ne pouvez pas invoquer la baisse démographique pour 
justifier une telle saignée puisque l’évolution de l’effectif 
départemental, c’est -40 élèves entre le constat 2021 et la 
prévision 2022. 
De nombreux collèges auxquels il est prévu de retirer des 
moyens d’enseignement à la rentrée constatent pourtant que 
leur effectif actuel dépasse largement la prévision d’effectif 
qui avait été faite pour la rentrée et le constat de rentrée. 
Ce retrait de moyens s’explique par le choix qui a été fait par 
le ministère, le rectorat et l’inspection académique d’accroître 
encore le poids des heures supplémentaires au détriment des 
heures postes. On aboutit à la situation inédite où les chefs 
d’établissement ne parviennent pas à attribuer toutes les HSA 
si bien que des dizaines d’HSA ne seront pas consommées 
dans le département faute de volontaires.  
En effet, le poids des HSA a accru la charge de travail des 
personnels multipliant les situations d’épuisement 
professionnel. De nombreux collègues sont en arrêt maladie 
sur de longues périodes et ne sont pas remplacés. Des 
centaines d’élèves n’ont pas eu les heures de cours que leur 
doit l’institution. Dans certains collèges, des enseignements ne 
sont même plus assurés depuis la rentrée 2021 faute de 
remplaçant.  
Le poids des HSA ne saurait être la réponse à la baisse de 
pouvoir d’achat des personnels de l’Education nationale 
puisque cette mesure est injuste, inégalitaire et dangereuse. 
Injuste, car elle est imposée aux collègues.  Inégalitaire, car sa 
répartition est uniquement guidée par les contraintes de la 
DHG. Et dangereuse, car elle menace gravement la santé des 
enseignants. La seule réponse juste est d’augmenter la valeur 
du point d’indice car cela bénéficie à tous les agents, quelle 
que soit leur situation.  
 
 

 
 
Vous avez reconnu que le poids des HSA était plus important 
dans les collèges de l’Eure, ce qui confirme que la prétendue 
harmonisation académique normande n’existe que pour 
réaliser des économies d’échelle. Dans la réalité des 
établissements, elle consacre l’autonomie des établissements, 
l’inégalité de traitement et la recherche effrénée d’économies 
budgétaires. 
Les conséquences directes de ces 28 suppressions de postes 
sont dramatiques. 
Dramatiques pour la situation personnelle des collègues, 
puisqu’elle réduit leur droit à mutation à néant. 9 fermetures 
de postes en anglais dont 4 mesures de carte scolaire ! Non 
seulement les collègues perdent leur poste mais ils disposent 
de moins de postes disponibles et risquent d’être affectés en 
extension loin de leur domicile. 
Dramatiques pour le quotidien des personnels et des élèves, 
puisque les effectifs par classe vont encore augmenter 
atteignant les 30 élèves par classe. 
Dramatiques pour les élèves les plus fragiles, puisqu’il devient 
impossible de leur apporter l’attention dont ils auraient besoin 
dans de telles conditions. 
Dramatiques pour les AESH, dont la mission est encore 
compliquée par ces effectifs.  
Dramatiques pour les élèves en situation de handicap inclus 
dans de telles conditions. 
Dramatiques pour les collègues dont les services vont être 
partagés entre plusieurs établissements situés à plus de vingt 
kilomètres les uns des autres. En plus de la fatigue induite par 
ces déplacements, étant donnée l’augmentation des prix des 
carburants, plus d’une centaine de collègues vont financer de 
leur poche la continuité du service public. 
Ce n’est pas la misérable augmentation du forfait kilométrique 
qui réglera le problème (+ 4 centimes d’augmentation quand 
les prix à la pompe augmentent de cinquante centimes en deux 
mois !) 
Les deux seules réponses que les collègues attendent, c’est 
d’une part une augmentation de la valeur du point d’indice qui 
permette de corriger les pertes de pouvoir d’achat depuis 
2000, soit 22 % d’augmentation. Et d’autre part, la création 
des postes nécessaires pour rétablir des effectifs permettant 
d’assurer l’instruction et la réussite des élèves. Pour toutes ces 
raisons, la FNEC FPFO votera contre la carte scolaire pour la 
rentrée 2022 dans les collèges de l’Eure.  

 
• Vœu FO :  
Le CTSD de l’Eure demande l’annulation des fermetures des postes, la création de tous les postes nécessaires et le recrutement 
statutaire rapide des personnels sur les postes vacants. 


