
Fédération Nationale De l’Enseignement, de la 

Culture et de la Formation Professionnelle 

UD-FO 70, avenue François Verdier  81 000 ALBI                                               

Tél : 05 63 54 13 74 – Mél : fnecfpfo.81@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

DECLARATION LIMINAIRE DE LA FNEC FP FO 

CDEN DU 7 SEPTEMBRE 2022 

 

Madame la Directrice Académique, 

Monsieur le Préfet,   

Mesdames et messieurs les membres du CDEN, 

alors que l’inflation atteint cette année des niveaux inégalés, maintenant l’ensemble des salariés dans une situation 

de précarité financière, cet été a été marqué par les conséquences de la politique de désengagement de l’Etat des 

services publics : manque de moyens pour faire face aux incendies, situation catastrophique de l’Hôpital... et une 

rentrée chaotique qui se prépare avec le manque de personnels à tous les niveaux. 

Dans son discours à Bormes-les-Mimosas le 19 août, le président Macron a exhorté la population à « accepter de payer 

le prix de la liberté », comprendre « se serrer la ceinture et accepter toutes les contre-réformes ». Un peu plus tard, il 

ira jusqu’à siffler la fin de l’abondance ! Mais l’abondance n’est visiblement pas la même pour tous… La  FNEC FP FO 

81 rappelle que : 

- la France est la première en versement de dividendes 
- l’ex-ministre Blanquer a rendu plus de 600 millions d’euros à Bercy en 2020 et 2021 
- les enseignants subissent 25 % de perte de pouvoir d’achat depuis 2000 
- les enseignants subissent 8 % de perte de pouvoir d’achat entre juin 2017 et juin 2022,depuis l’élection du 

président Macron ! 

Le Président réaffirme également : « il nous faut continuer à mener les réformes indispensables, c'est ce qu'on va faire 

dès cette rentrée ». Et, à cet effet, il annonce l’installation du Conseil national de la refondation (CNR) le 8 septembre, 

nouvelle instance qui doit lui permettre de lancer les grands chantiers de la réforme de l'Ecole, de la santé, et des 

grands services publics, qui associeront, entre autres, les divers acteurs de la société civile, les partis politiques, les 

organisations syndicales... La Confédération CGT-FO a informé le Président qu’elle ne participera pas au lancement du 

Conseil national de la Refondation. En effet, FO considère qu’elle n’a pas sa place dans une instance qui en réunissant 

des composantes aussi disparates que forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires 

et des citoyens tirés au sort, risque de diluer la parole des organisations syndicales et d’affaiblir le rôle des acteurs 

sociaux. Force Ouvrière ne saurait se trouver associée à un travail d’élaboration d’un diagnostic partagé et/ou de co -

construction de réformes législatives en dehors du Parlement. FO a toujours contesté les tentatives de dilution des 

syndicats dans une forme de démocratie dite participative venant concurrencer la démocratie parlementaire et 

assimilant les interlocuteurs sociaux au législateur. FO réitère son attachement à la séparation entre le champ politique 

et le champ syndical et ne peut pas s’associer à un projet visant à faire du syndicat un colégislateur.  
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Concernant l’Education Nationale, l’école n’est pas à la hauteur, a expliqué le chef de l’Etat aux Recteurs lors de la 

réunion de rentrée : « Nous avons trop d'élèves malheureux, trop de parents anxieux, de professeurs désabusés ou qui 

ont le sentiment de ne pas être reconnus et trop d'entreprises qui ne trouvent pas de jeunes formés. »  Ce sombre 

constat, cela fait des années que les personnels le font. C’est le résultat des contre-réformes et des politiques de 

réductions budgétaires imposées par Messieurs Macron, Blanquer et leurs prédécesseurs. Ce sont eux les 

responsables. Les suppressions massives de postes, le gel des salaires et la masterisation des concours ont conduit à 

cette rentrée catastrophique où l’on va manquer partout d’enseignants sous statut. Plus de 4000 postes d’enseignants 

n’ont pas été pourvus aux concours ! La mobilisation, tout l’été, des candidats sur les listes complémentaires par des 

rassemblements, via plus de 10000 signatures d’une pétition, via l’organisation récente d’une visio nationale avec les 

organisations syndicales, via l’adoption d’un courrier au ministre auquel la FNEC FP FO s’est immédiatement associée, 

a poussé le ministre à annoncer que les recteurs ont la possibilité de recruter les listes complémentaires afin de 

pourvoir les postes vacants. De la même manière, cette mobilisation associée aux interventions syndicales auprès du 

Ministre l’a poussé à décider d’organiser d’un concours exceptionnel destiné aux contractuels enseignants du 1er 

degré au printemps, avec un écrit et un oral. Si la FNEC FP-FO a pris acte de cette annonce qui permettra à des 

enseignants contractuels d’intégrer le statut, elle a maintenu ses revendications, à savoir la titularisation immédiate 

de tous les contractuels de l’Education nationale qui le souhaitent. Elle a demandé son extension aux contractuels du 

2nd degré.  

Pour autant, ce sont encore plus de 600 collègues « liste complémentaire » en attente d’être recrutés… alors que le 

nombre de contractuels ne cesse d’augmenter. Dans le Tarn, dans le 1er degré, à cette rentrée, ce sont 35 enseignants 

qui ont été recrutés sur la base d’un contrat alors que 20 collègues ont été titularisés et 5 en liste complémentaire 

appelés… A noter que le pourcentage de recrutement des contractuels dans notre département est 2 fois plus 

important que la moyenne nationale. Pour le 2nd degré, dans le Tarn, il manque aussi des professeurs partout 

impliquant des enseignements comme en SES, anglais, EPS, technologie… non assurés en ce début d’année et qui, au 

bout du compte, seront dispensés par des collègues recrutés sur la base d’un CDD.  

Quant aux postes et donc aux conditions d’enseignement dans les écoles et les établissements, force est de 

constater que la revendication unanime des organisations syndicales de ce CDEN de demander des postes 

supplémentaires est justifiée. A cette rentrée, les écoles dont les dossiers avaient été défendus dans le cadre de 

cette instance en février pour qu’elles ne ferment pas se retrouvent dans des situations tendues. Pour la FNEC FP FO 

81, ces écoles ont subi une fermeture non pas parce que cela était justifié mais parce que le Tarn n’avait pas 

suffisamment de postes. Et en cette rentrée, elles ne peuvent pas rouvrir non pas parce que cela n’est pas justifié 

mais parce que nous n’avons toujours pas les moyens. La situation est tendue aussi dans le 2nd degré en témoignent 

les classes de 6ème  au collège de Cordes et de Bellevue qui  comptent 29 à 30 élèves, la SEGPA de Jean Louis Etienne 

à 18 élèves, des classes de 2nde entre 34 et 36 élèves au lycée Soult ou à 36 élèves en 1ère au lycée Las Cases… Il 

manque également d’autres personnels de l’Education Nationale comme des infirmières, des personnels AED… des 

médecins scolaires ! Que dire aussi des conditions de travail tendues de nos personnels administratifs, 

problématique que le Ministre propose de résoudre non pas en consacrant un budget à un recrutement sous statut 

mais à l’externalisation des missions vers une entreprise privée du type Andjaro ?  
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Tout cela a amené aussi ID-FO, syndicat des chefs d’établissement et des inspecteurs, à appeler à une mobilisation 

d’alerte jeudi 15 septembre suite aux réponses à l’enquête de FO sur les conditions de travail des personnels de 

direction confirmant une situation inquiétante. 

Pour nos élèves notifiés et leurs accompagnants, la situation est aussi compliquée… Il manque des personnels AESH 

dont le salaire de misère et la dégradation des conditions de travail à cause de la mise en œuvre des PIAL les 

poussent à démissionner… Et il manque tellement de postes dans les établissements spécialisés ! 

 

Dans la même logique que le CNR du président Macron, le ministre de l’Education Nationale prévoit des 

« concertations à l’échelle des écoles pour construire des projets pédagogiques si possible innovants dans la foulée de 

ce qui se fait à Marseille actuellement dans l’expérimentation menée au sein de 59 écoles ».  La question des projets 

d'établissement sera directement liée à celle de la nomination des enseignants. Selon le président Macron, chaque 

école/établissement devrait recruter sur la base de son projet. Le projet d’établissement de Macron va venir « justifier 

» un recrutement localisé qui conduira inéluctablement à la destruction des statuts et à la privatisation de l'école 

publique. Lors de l’audience de la FNEC FP FO avec le Ministre lundi 5 septembre, FO a demandé la confirmation que 

ces concertations étaient établies sur la base du volontariat, y compris pour les personnels de direction et les 

directeurs, ce qu’a accepté le ministre. De la même manière, lors de cette audience, le Ministre a confirmé le caractère 

non obligatoire des évaluations d’écoles et s’est même dit surpris que des enseignants soient évalués par des élèves 

et des parents, ce qu’a confirmé la FNEC FP-FO. Selon le Ministre, ce n’est pas le cadre prévu par ces évaluations...  

Aussi, il a fini par indiquer : « Nous ne ferons pas d’évaluations d’école au 1er trimestre. On verra plus tard. ».  La mise 

en place des évaluations est donc suspendue : aucune école ne doit être sollicitée sur cette question au cours de ce 

trimestre.  

Dans cette situation où des évaluations d'établissement  doivent se mettre en place dans les établissements du second 

degré du département dés les prochains jours, la FNEC FP-FO 81 revendique l'abandon total des évaluations des écoles 

et des établissements du second degré. 

La FNEC FP FO 81 rappelle son exigence d’abandon pur et simple du dispositif marseillais et sa revendication 

d’abrogation de la loi Rilhac.  

Pour la FNEC FP FO 81, il ne suffit pas d’un adulte devant nos élèves, nous voulons des enseignants sous statut, et par 

conséquent, qualifiés et formés. Nous voulons des remplaçants pour qu’aucun élève ne perde une journée de classe, 

nous voulons des enseignants spécialisés pour que tous les élèves en situation de handicap et allophones puissent être 

scolarisés dans de bonnes conditions, nous voulons des RASED complets, nous voulons des AESH dans le respect des 

notifications de la MDA et des besoins des élèves et ce sous statut avec un temps plein à 24H ! 

Enfin, les personnels de l’Education Nationale ne sont pas responsables du délabrement de l’école publique  ! Et il leur 

appartient encore moins d’en payer la facture : la FNEC FP FO « exige que le gouvernement revoie à la hausse cette « 

augmentation » du point d’indice qui reste en dessous du montant de l’inflation ! Elle revendique l’ouverture sans 

délai d’une négociation pour rattraper les pertes de pouvoir d’achat subies depuis 2000. ».  

Nous vous remercions de votre attention. 
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