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CTSD du 13 novembre 2018 : déclaration de la FNEC-FP FO 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Le projet de loi pour une école de la confiance a été présenté aux instances consultatives. Le 
ministre veut aller vite. Il entend le soumettre au parlement en janvier pour une application à 
la rentrée 2019. Ce projet représente un véritable bouleversement du système éducatif : 
fusion des académies qui signifie un pas de plus vers la régionalisation et la remise en cause 
des règles nationales, financement du privé, fin des ESPE, généralisation des expérimentations 
qui pourront déroger aux statuts et permettre l’adaptation locale des horaires 
d’enseignement.  
 
La FNEC-FP-FO avec d’autres organisations syndicales demandent le retrait de ce projet de loi. 
2650 postes seraient supprimés dans le 2nd degré à la rentrée 2019 alors que la situation est 
catastrophique avec des classes très chargées,  à cela il faut ajouter la suppression de 400 
postes de personnels administratifs qui vont voir leurs conditions de travail se dégrader encore 
plus. Ces suppressions massives sont indissociables des contre réformes engagées en 
particulier celles du lycée, du baccalauréat et de la formation professionnelle dont nous 
demandons le retrait. 
 
Dans le 1er degré, la mise en place des CP et CE1 à 12 s’effectue au détriment des conditions 
d’accueil toujours plus dégradées dans les autres niveaux et les écoles ordinaires qui 
conservent des effectifs très chargés. Pour les mêmes raisons, la situation du remplacement 
ne cesse de se détériorer. 
 
L’ensemble de ces mesures représentent une véritable implosion de l’école publique et du 
statut des personnels, elles sont à relier à la volonté du gouvernement de supprimer 120 000 
postes dans la Fonction Publique durant le quinquennat et de liquider le statut des agents de 
la Fonction Publique. 
 
Cette politique provoque indignation et rejet chez les personnels. Leur colère s’est exprimée 
lors de la mobilisation interprofessionnelle du 9 octobre et dans la grève et les manifestations 
appelées ce 12 novembre, situation inédite par l’ensemble des organisations syndicales de 
l’Education Nationale. 
 
A cette situation, s’ajoutent les mesures du gel du point d’indice. La valeur du point d’indice, 
faut-il le rappeler, a été gelée durant 6 ans, alors que les retenues pour pension civile ont 
augmenté, que la CGG a été majorée et que les prix explosent, en particulier les carburants. 
 
Enfin, les annonces concernant les retraites confirment la volonté d’instaurer un régime 
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universel par points et donc de liquider le code des pensions. Cela signifierait la fin de la 
référence aux 6 derniers mois de salaire et l’impossibilité pour les salariés de prévoir leur âge 
de départ, ni le montant de leur retraite. Alors que les profits des entreprises explosent, les 
agents seraient condamnés à travailler plus longtemps pour un montant de retraite en 
constante diminution. 
 
Cette offensive généralisée contre notre statut, nos conditions de travail et nos droits 
représente un véritable basculement. Face à cette situation, la FNEC-FP-FO prendra toutes ses 
responsabilités pour mobiliser les personnels afin de porter un coup d’arrêt à ces mesures. 
La FNEC-FP-FO exige : 

- L’arrêt des suppressions de postes et la création des postes statutaires nécessaires. 

- Le retrait de la réforme du lycée et du baccalauréat, le retrait de Parcoursup, l’abandon 

de la réforme de la voie professionnelle et le retrait du projet de loi pour l’école de la 

confiance. 

- L’abandon des fusions des académies. 

- Le maintien de notre code des pensions et du calcul sur les 6 derniers mois. 

- Le retrait de PPCR et l’augmentation du point d’indice. 

 


