
 

 

 
Déclaration FNEC-FP-FO au CSA du Tarn du 6 février 2023 

 

 
Madame la Directrice Académique, 

Les 19 et 31 janvier c’est plus de 2 millions de manifestants, de salariés du public et du 
privé en grève, des lycéens, des étudiants et des retraités, qui ont répondu à l’appel de 
leurs organisations syndicales. Une mobilisation d’une ampleur historique qui démontre 
qu’une énorme majorité de la population rejette cette réforme et à quel point l’unité et la 
détermination dominent pour en imposer le retrait . 

6000 à Castres, 20000 à Albi dont les personnels de l’Education Nationale des 
établissements, des écoles et des services du Tarn avec des taux de grévistes très 
importants et une avalanche d’écoles fermées. Tous ont décidé de se joindre à la 
mobilisation générale sur la base d’un constat partagé : plus personne ne croit à la 
propagande du gouvernement, tout le monde a bien compris que rien ne justifie la mise 
en place d’une telle contre-réforme. 
  
Tout le monde a bien compris que cet entêtement à reculer l’âge de départ à la retraite 
n’avait pas vocation à sauver nos retraites mais bien à financer la politique de notre 
gouvernement, c’est-à-dire à financer la hausse vertigineuse des dépenses militaires et les 
cadeaux aux banquiers et aux grandes entreprises, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le 
président du Conseil d’Orientation des Retraites qui a précisé au sujet des dépenses de 
retraites qu’ « elles n (‘étaient) pas compatibles avec les objectifs factuels de finances 
publiques du gouvernement ». 
 
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 le gouvernement nous 
prépare, pour les plus « chanceux » des pensions minorées par une décote, et les 
personnels de l’Education nationale l’ont bien compris.  
 

Non seulement les personnels devraient désormais être contraints de travailler jusqu’à 64 
ans, voire plus, avec l’allongement de la durée de cotisation, pour percevoir une retraite à 
taux plein, mais ils doivent subir un effondrement inédit de leur pouvoir d’achat avec 
l’augmentation dérisoire, au vu de l’inflation galopante, de 3,5% de la valeur du point 
d’indice en juillet dernier. Mais heureusement le gouvernement a tout prévu : pour les 
AESH, il y a le mercredi et les vacances scolaires ! Pour les professeurs des écoles il y a 
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désormais la possibilité de cumuler avec leur emploi « une activité lucrative de conduite 
d’un véhicule de transport scolaire ou assimilé » ou encore celle de donner des cours de 
soutien aux élèves de 6è, dans le cadre du « Pacte » (travailler plus pour perdre moins). 
Ces propositions sont indécentes au regard des heures invisibles et gratuites effectuées 
par les enseignants du 1er degré. C'est encore une fois nier la réalité de ce métier. Et c'est 
encore une fois trouver un stratagème pour pallier au manque d'effectif. 
   
Dans le respect du mandat confié par ses adhérents, mandat renforcé par le résultat des 
dernières élections professionnelles, la FNEC-FP FO a décidé de quitter les groupes de 
travail du ministre N’Diaye visant à instituer un « pacte » avec les enseignants. Elle lui 
oppose sa revendication d’augmentation indiciaire pour tous les personnels sans 
contrepartie, à minima à hauteur de l’inflation pour commencer, et rattrapage des 25 % 
de pouvoir d’achat perdu en 20 ans ! 

  
Et c’est dans ce contexte de crise politique que ce 1er CSA D se réunit … avec, à son ordre 
du jour, la déclinaison de la décision ministérielle de supprimer pour la rentrée 2023 
1167 postes dans le 1er degré soit une carte scolaire tarnaise avec – 9 postes. A noter que 
dans le même temps, le Ministre de l’Education Nationale rend plus de 144 millions qu’il 
n’a pas dépensé soit l’équivalent de 3000 postes d’enseignants. Cela signifie donc, pour 
les personnels, des conditions de travail qui continuent de se dégrader. Les propositions 
de fermeture provoquent la colère des collègues, des parents, des élus. C’est pourquoi 
nos 3 organisations syndicales appellent à un rassemblement ce soir exigeant le respect 
de la volonté de tous de l’annulation de toutes les fermetures de classe, de la création de 
tous les postes nécessaires que ce soit en milieu ordinaire ou dans les établissements 
spécialisés ou encore pour que le remplacement puisse être assuré.  
 
Pour la FNEC FP FO tout est lié : les raisons pour lesquelles le gouvernement supprime 
ces milliers de postes sont les mêmes que celles qui motivent la contre-réforme des 
retraites.  
  
Aussi, il n’y a pas davantage de raisons d’accepter les mesures de carte scolaire qui 
résultent de ces nouvelles coupes budgétaires qu’il n’y en a d’accepter de travailler deux 
années de plus pour des pensions toujours plus faibles. 
   
Nous vous remercions de votre attention. 
 


