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Déclaration CTSD jeudi 20 octobre 2022 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 

Ce mardi 18 octobre, 1000 professeurs de lycées professionnels et personnels des LP ont manifesté 
dans la rue à Lyon à l’appel d’une large intersyndicale dont le SNETAA-FO pour le retrait du projet 
Macron sur les lycées professionnels. 

Les manifestants ont rejoint les 3000 salariés rassemblés devant la Préfecture à l’appel des UD FO, 
CGT, FSU, Solidaires... pour l’augmentation des salaires et pour le respect du droit de grève, et en 
particulier contre la réquisition décidée à la raffinerie de Feyzin dénoncée hier par l’UD FO 69. 

Les salaires des enseignants parlons-en. Contrairement à la communication mensongère qui en est 
faite, ils n’ont jamais été aussi faibles dans un contexte d’inflation très forte. 

3.5% d’augmentation du point d’indice alors qu’on annonce 10% pour décembre, les agents de la 
fonction publique vont subir une baisse de leur pouvoir d’achat inacceptable. 

A cet égard, les dernières déclarations de M. Ndiaye sont une véritable provocation et témoignent du 
mépris total dont le ministère fait preuve vis-à-vis de ses agents. 

Le Ministre a dit être frappé par le niveau de violence pendant la pause méridienne dans les 
écoles.  Ainsi pour gagner plus, il voudrait confier aux professeurs de "nouvelles missions" dans le cadre 
du nouveau pacte enseignant. M. Ndiaye ajoute qu’"Il faut agir y compris dans le cadre des nouvelles 
missions que l'on va confier aux professeurs ». 

Cette proposition est totalement inacceptable, ainsi les professeurs des écoles ne pourraient même 
plus de se reposer, corriger ou préparer les cahiers ou leur classe pour l’après-midi, recevoir des 
parents, participer à des réunions et tout simplement... déjeuner. 

Travailler plus pour perdre moins, tel pourrait-être le slogan de Ministre. 

La FNEC FP FO revendique plus que jamais l’indexation immédiate du point d’indice sur l’inflation et 
un rattrapage de 25% du traitements des agents de la fonction publique. 

Venons-en maintenant à la question des postes dans le département : 

La carte scolaire de cette rentrée est une des pires depuis bien des années dans le 1er degré : 

-  207 fermetures de classes, et des seuils toujours aussi élevés pour les ouvertures et 
fermetures de classe dans le département. Les effectifs en REP+ hors classe dédoublées sont 
tout à fait intenables avec des PS ou MS à 28 élèves et des CM à plus de 26 élèves ! 

Une dotation en enseignants bien insuffisante : 
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- Cette année encore les enseignants de REP+ ne bénéficieront pas des 18 demi-journées de 
formation et concertation,  

- De nombreux RASED sont incomplets, portant préjudice aux élèves les plus fragiles, 
- Des ERSH débordés qui traitent parfois plus de 300 dossiers 

Et alors que 70 candidats sur liste complémentaires au CRPE attendent d’être appelés, l’académie 
préfère recruter des contractuels dont une usurpatrice en série, Mme Samantha AVRIL au risque 
d’exposer une classe entière ou de recruter ces listes complémentaires en tant que contractuels ! 

La FNEC FP FO renouvelle la revendication de recrutement de l’intégralité de la liste complémentaire 
du CRPE 2022 afin de faire face à la situation et la titularisation des contractuels qui le souhaitent. 

Alors que la crise de recrutement n’a jamais été aussi importante, que les démissions pleuvent, il est 
incompréhensible que l’on refuse l’accès au statut à ces lauréats qui veulent enseigner. 

Dans le 2nd degré, l’organisation de la rentrée dans les collèges et lycées a été perturbée par le manque 
le manque d'enseignants, de personnel administratif, d'AED, d'AESH, d'infirmières et de médecins 
scolaires, et la multiplication des contrats à durée déterminée et indéterminée.  

La part des HSA dans la dotation horaire des établissements du second degré est une nouvelle fois très 
importante : 9,3% dans les LP, plus de 10% en collège dans le Rhône et dans la métropole et 13,3% en 
LGT. (Cela représente presque 2,5 HSA en moyenne par enseignant de Lycée !!) Nous sommes bien au-
delà des 2 HSA imposables à chaque enseignant. Pourquoi créer des postes quand on peut rallonger le 
temps de travail des enseignants ?  
La FNEC-FP-FO dénonce cette augmentation des HSA qui dégrade les conditions de travail. 
La FNEC-FP-FO réclame au contraire l'ouverture de postes en nombres suffisants dans le 2nd degré. 
Pour faire face à l'inflation et à la perte du pouvoir d'achat des enseignants, c'est une augmentation 
du point d'indice que nous réclamons et non des HSA "imposées" pour maintenir artificiellement le 
niveau de vie des enseignants. 

La situation n’est pas près de s’arranger puisque le ministre annonce 2000 postes en moins dans 
l’enseignement à la rentrée 2023. 

2000 postes d’enseignants pour la rentrée 2023 
Dont 1 000 dans le premier degré public et 500 dans le second degré public, qui se rajoutent aux 7900 
postes supprimés depuis 5 ans. 
 
Aucune création de postes dans les autres corps, alors que l’École manque de tout (personnels 
administratifs, infirmiers, médecins, assistants sociaux, personnels de direction…).  
 
Le ministre a beau annoncer la création de 4000 postes d’AESH, il refuse de répondre aux 
revendications portées depuis des années par les personnels avec la FNEC FP-FO : un vrai statut et un 
vrai salaire, l’abandon des PIAL. Les postes existants déjà ne sont pas pourvus faute de candidat et 
d’attractivité. C’est encore une année bien difficile qui se profile avec le refus constant de mettre les 
moyens dans l’enseignement. 


