
Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle, de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière
6/8 rue Gaston Lauriau - 93513 MONTREUIL CEDEX - Tel : 01 56 93 22 22  - Fax : 01 56 93 22 40 - email : fnecfp@fo-fnecfp.fr

Communiqué du 28/01/2016

Hier mardi 26 janvier, les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique étaient appelés
à la grève pour l’augmentation des salaires et contre les réformes régressives (réforme des 
collèges, hospitalière et territoriale). 
Ce mouvement de grève était puissant dans l’Education nationale.
Les enseignants étaient massivement présents dans plus de 110 manifestations organisées sur tout
le territoire national, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes, malgré l’état 
d’urgence.

Comme tous les fonctionnaires les personnels de l’Éducation nationale, subissent le gel du point
d’indice depuis 2010. Ce sont 7 milliards d’économies qui ont été faites sur la paye des
fonctionnaires, pour financer notamment le pacte de responsabilité. 
C’est plus de 8% de pouvoir d’achat perdus. Et les traitements nets vont encore baisser de 0,4% en
ce mois de janvier. Ce que nous attendons c’est une augmentation significative du point d’indice,
non symbolique, qui seule peut inverser la tendance.

Les professeurs du secondaire, à l’appel de l’intersyndicale du second degré étaient en grève pour
l’abrogation de la réforme du collège. 
Les récentes déclarations de la ministre sur la carte des langues n’ont fait que confirmer qu’un tiers
des classes bilangues seraient supprimées à la rentrée 2016 et les inégalités renforcées.
Les enseignants veulent le rétablissement des enseignements disciplinaires, des langues anciennes,
des classes bilangues et euros ! Ils ne veulent pas de la formation formatage, ils ne veulent pas des
EPI à la place des heures de cours!
Les formations, et les pressions qui les accompagnent ont échoué à convaincre les professeurs du
bien-fondé de la réforme.

La ministre, plutôt que d’organiser des réunions sur le bilan de la réforme du lycée qui ne 
débouchent sur rien ou un groupe de travail sur la carte cible des CIO qui vise à faire partager aux
syndicats la fermeture de plus de 170  CIO serait mieux inspirée d’entendre les revendications. 
La loi de refondation ne passe pas c’est un fait: ce qui est vrai pour le collège l’est aussi pour les
rythmes scolaires. Un rapport parlementaire publié récemment l’admet d’ailleurs.

Au lendemain de cette grève, les personnels ne peuvent que constater qu’ils n’ont pour seule 
réponse que le silence !
Et pourtant le malaise est profond, la colère réelle, les conditions d’un conflit majeur 
s’accumulent: la FNEC FP-FO prendra ses responsabilités avec les personnels.

Nous voulons pour terminer aborder deux dossiers particuliers.
D’abord pour soutenir les revendications de nos collègues de Guadeloupe, qui sont appelés à la
grève par une large intersyndicale (FO, CGTG, FSU, UNSA, SNCL, SPEG) : ils demandent l’annulation
des 35 suppressions de postes décidées pour la rentrée, qu’ils estiment injuste, et la réévaluation
des besoins de l’académie.

Ils soulignent que  dans le secondaire les effectifs réels ont été tronqués pour supprimer 
artificiellement des divisions qui vont nécessairement être recréées à la rentrée par le biais de
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moyens précaires et que des suppressions de postes sont annoncées dans tous les établissements.
Dans le premier degré, 0 création c’est 70 suppressions de classes ordinaires. L’ouverture des très petites
sections, le déploiement du plus de maîtres que de classes et l’obligation de créer des classes
spécialisées à moyens constants,  va dégrader davantage les difficultés de l’académie et accroître les 
effectifs par classe déjà bien trop lourds. 

Face à ces constats, l’intersyndicale demande la venue immédiate d’une délégation ministérielle 
mandatée, pour constater et prendre en compte les besoins réels de notre académie et obtenir les moyens
nécessaires à la réussite de tous les élèves.
Quelle est la réponse du ministère à ces demandes ?

Nous souhaitons aussi présenter un vœu concernant la situation dans les EREA. Une note de service interne
de la DGRH du ministère datée du 14 octobre 2015 demande aux recteurs et IA-DASEN de confier les
fonctions d’EEI (enseignants éducateurs en internat) à des Assistants d’éducation précaires notamment pour
le service de nuit et exceptionnellement à des PE fonctionnaires d’état. Ces mesures sont en train d’être 
déclinées dans les CTA convoqués sur les dotations de rentrée.

Elles suppriment, de fait, le caractère éducatif de l’internat, assuré par des PE fonctionnaires d’Etat, 
spécialisés et formés. C’est l’existence même des internats éducatifs et plus largement des EREA comme
établissements spécialisés qui est remis en cause.
Cela touche près de 1000 postes sur le plan national.

Nous vous demandons donc de soumettre au CTM, conformément à l’usage, le vœu que nous avons 
préparé.


