
    

 

 

Déclaration liminaire CTSD du 25/03/2022 

  

Le président-candidat Macron a en tête un programme qu’il a largement développé ces dernières 
semaines : 
- fin du CAPES et du recrutement « à vie » des enseignants, 
- plus d’autonomie pour « décloisonner encore davantage [l’] école par le périscolaire, avec les 
communes et donc « responsabiliser le local », dans l'esprit de l’expérimentation marseillaise 
pourtant rejetée, 
- « la liberté aux acteurs de terrain de définir des projets, d'enrichir l'offre éducative, d'accroître les 
liens avec les partenaires de l'école. » Parmi les partenaires, il y a les « associations, les 
collectivités et les entreprises. ». 
- faire entrer notamment « les entreprises » dans les « lycées professionnels », autant dire, offrir le 
sort de centaines de milliers de jeunes aux besoins immédiats du patronat local, 
- professionnaliser l’Université et accentuer la sélection des étudiants par l’argent... 
Pourtant il ose affirmer, contre toute évidence : « Notre éducation est nationale et doit évidemment 
le rester » ! 
 

La FNEC FP-FO tient à rappeler, comme elle l'a fait pendant toutes les périodes de restrictions de 

la pandémie, qu'il ne peut y avoir de trêve sociale pendant cette campagne électorale où l'on nous 

demandera d'entrer dans « l'union sacrée » parce que la guerre est aux portes de l'Europe. 

C’est dans ce contexte éruptif, où se multiplient les grèves sur les salaires dans le privé, que le 

gouvernement nous fait une promesse sur la revalorisation du point d’indice dans le public... 

Après avoir refusé pendant 5 ans d’ouvrir des négociations sur l’augmentation de la valeur du 

point d’indice, la Ministre Montchalin nous annonce à la veille des élections, qu’il sera augmenté 

cet été. Nous ne sommes pas dupes !  

C’est maintenant que les personnels sont pris à la gorge par l’augmentation des prix, estimée 

entre 3,7 et 4,4% selon la Banque de France. Depuis des mois, FO alerte le gouvernement sur 

l'indispensable revalorisation du point d'indice pour compenser une inflation sans précédent en 

2021 qui se poursuit en 2022. Depuis 2000, les fonctionnaires ont perdu 22 % de pouvoir d'achat. 

Que la ministre commence à donner tout de suite, et sans contrepartie, 183 euros d’augmentation 

indiciaire pour tous les fonctionnaires, comme l’ont obtenu les personnels hospitaliers ! 

Avec notre fédération de fonctionnaires la FGF-FO, nous exigeons du gouvernement qu’il ouvre 

une négociation sans préalable et sans attendre les résultats électoraux, pour l’augmentation du 

point d’indice afin de compenser toutes les pertes subies. 

La FNEC FP-FO revendique : 

• Augmentation du taux journalier moyen de l’ISSR, 

• Revalorisation du paiement des frais de déplacement pour les personnels en postes fractionnés, 

• Prise en charge de la totalité des frais de déplacements pour tous les personnels itinérants, et 

une revalorisation des indemnités kilométriques pour compenser l’augmentation des prix des 

carburants ! 

 

Le président Macron a annoncé que le budget des armées allait fortement augmenter. Alors que 
ce sont 18 000 lits d’hôpitaux qui ont été supprimés depuis le début du quinquennat. Alors que 
notre ministre a rendu 675 millions d’€ sur les budgets ces deux dernières années ; et que pour la 
rentrée 2022, il supprime 410 équivalents temps plein d’enseignants dans le 2d degré (alors que 1 
883 postes ont déjà été supprimés en 2021) ainsi que 30 postes chez les personnels 



administratifs tout en fusionnant dans le même budget les postes d’assistants sociaux et 
d’infirmiers. 
 
La FNEC FP-FO continue de revendiquer l’arrêt des fermetures de postes et la création des 

postes nécessaire à la réalisation du droit à une scolarisation de qualité pour l’ensemble des 

élèves remis en cause par les mesures prises faute de moyens. La médiatisation de l’accueil 

d’enfants Ukrainiens confirme que nous manquons de postes pour accueillir les enfants 

allophones. 

La FNEC FP FO 11 refuse que des écoles aient subi une mesure de carte scolaire alors que des 

lotissements vont être livrés prochainement comme à Pexiora ou Mas Sainte Puelles, alors que la 

visibilité des inscriptions futures est difficile comme à Maria Sire, Carcassonne, alors que 

l’inclusion d’enfants autistes va être rendue plus difficile à l’école La Prade de Carcassonne. 

Toutes les fermetures doivent être annulées. 

Vous avez reçu le maire de la commune de Saint-Frichoux. Qu’est-il prévu pour cette école ? Il 

nous a été indiqué que vous envisagiez une réouverture du poste avec la prise en compte de 

TPS. Si c’est le cas c’est une bonne nouvelle. Qu’en est-il ?  

Nous ne comprenons pas pourquoi les collègues de maternelle de REP ont reçu un courrier 

indiquant qu’ils faisaient l’objet d’une mesure de carte scolaire, alors que cette décision n’a pas 

été vue en instance. 

Nous sommes réunis pour étudier les lignes directrices de gestion académique déclinées dans 
l’Aude. Le mouvement est un moment important pour la carrière des collègues et il impacte aussi 
leur vie personnelle. On comprend bien la colère et le désespoir des collègues qui attendent 
chaque année d’être affectés sur un poste qui leur convienne. 
Il est inadmissible que les personnels au bout de 15 ou 20 années d'ancienneté ne puissent 

toujours pas se rapprocher de chez eux ou ne puissent pas enseigner sur le poste de leur choix. 
Pour rappel, avec la loi dite de « Transformation de la Fonction publique », le gouvernement a tué 

le mouvement ! Les barèmes ne sont plus qu'indicatifs. Nos représentants des personnels ne 

peuvent plus exercer un contrôle de l’attribution des postes.  

Le FNEC FP-FO dénonce cette destruction des droits collectifs et l'individualisation de la gestion 

des carrières des personnels qui aboutit à des tensions dans les écoles. Il faut que ça cesse ! 

La nouvelle carte des circonscriptions nous a été transmise. De nombreuses questions se posent 

pour les personnels notamment pour les TR BD, les ZIL et les RASED. Les choses doivent être 

claires avant le 31 mars date limite de participation au mouvement pour les psyIEN. 

Tous les postes indispensables doivent être créés, les classes nécessaires doivent être ouvertes, 

les fermetures annulées. Les stagiaires doivent être formés dans les instituts de formation et non 

sur le tas. 
Il faut que toutes les informations sur le mouvement soient accessibles afin que les personnels les 

connaissent et puissent postuler sur tous les postes existants. Il faut que cesse le parcours du 

combattant pour accéder aux circulaires. 
La FNEC FP FO 11 revendique : 
− le retour à des règles claires et équitables, 
− le retour à un barème essentiellement basé sur l'ancienneté générale de service 
− le retour au contrôle des mutations par les représentants des personnels 
− L'arrêt des postes à profil et des postes réservés 
 


