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Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, 
 
Ce CTA est donc consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2016 dans le second degré.   
Comme nous l’avons déjà annoncé à plusieurs reprises, comment le gouvernement ose dire que priorité est 
donnée à l’école publique lorsque le solde créations – suppressions de postes d’enseignants est négatif 
dans les établissements scolaires ? 
En effet, les répartitions des dotations départementales le confirment puisqu’elles prévoient de nombreuses 
suppressions de postes en collèges et SEGPA, en LP et lycées. Certains de ces postes sont occupés et 
provoquent des Mesures de Cartes Scolaires (MCS).   
A cela s'ajoute une nouvelle augmentation de postes à complément de service afin "d'éviter" d’autres 
mesures de cartes scolaires, obligeant des collègues à  assurer leurs services sur 2 établissements, parfois de 
niveaux différents, souvent dans des communes différentes.  
Par exemple dans le Var, suite au CTSD du 15 mars, 81 postes sont supprimés, dont 23 MCS, pour 
seulement 58 créations. Pour les Alpes Maritimes, nous n’avons pas pu faire le même bilan, n’étant pas élus 
au CTSD, tout en précisant que nous n’avons toujours pas reçus les documents que nous avons pourtant 
demandés, le CTSD s’étant déroulé.  

A cela s’ajoute, la réforme du collège qui ne passe toujours pas auprès des collègues, collègues qui 
demandent majoritairement l’abrogation, qui constatent que la Ministre reste sourde, continue à passer en 
force, comme le gouvernement sur les autres dossiers.  

Les collègues refusent les DGH reçues dans leur établissement, en demandant souvent audience pour 
défendre le rétablissement des heures, dédoublements et divisions, pour défendre l’exigence d’abrogation 
de la réforme du collège.  
Sur ce dernier point, FO tient à rappeler à nouveau que cette réforme supprime bien 522h de cours 
disciplinaires à la structure par élève de collège, soit plus d’une demi année scolaire, à ne pas confondre 
avec les DGH attribuées.  
Cette réforme supprime 100h d’enseignement disciplinaire en moyenne par collège, remplacées en partie 
par les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) et AP (Aide personnalisée en classe entière !) que 
les enseignants rejettent, refusent de se répartir, malgré les pressions.  
Par ailleurs, FO réaffirme que les classes bi-langues du Var maintenues, ne sont financées qu’en partie (en 

6ème seulement), qu’il manque donc 1.5h par classe bi-langue de collège dans le cycle 4. C’est ce que 

constatent les collègues concernés malgré l’annonce faite par la ministre de maintien des bi-langues le 23 

janvier dernier.) 

A noter aussi la particularité de la discipline technologie qui se voit encore supprimer 11 postes dans les 

collèges du Var dont 6 MCS, suppressions directement liées à l’application  des nouvelles grilles horaires de 

la réforme du collège, de la marge d’autonomie remettant globalement en cause les dédoublements. 

Dans les LP, le constat est amer. Cette année encore, malgré toutes les annonces du gouvernement et les 30 

ans du Bac Pro, force est de constater le désengagement de l’Etat dans la formation professionnelle initiale 

et publique. Les spécificités des filières professionnelles ne sont pas prises en compte et que dire pour nos 

élèves ; ils sont bien souvent issus de milieux socio-professionnels défavorisés, en rupture avec leur 

scolarité ; pourtant, pour lutter contre le décrochage scolaire ou limiter la sortie des élèves sans diplômes, 

on nous propose des regroupements de CAP (notamment les CAP réservés) et on ne respecte pas les 

volumes horaires complémentaires en Bac Pro pour travailler en effectifs réduits. C’est ainsi que les 

collègues PLP ont décidé de faire grève, par exemple aux LP Léon Chiris de Grasse et Vauban de Nice. C’est 

ainsi que le SNETAA FO a demandé audience à Messieurs les DASEN des deux départements.  



Rappelons également notre opposition au projet de fermetures des CIO, aux mesures de cartes scolaires 

que ces fermetures provoqueraient : à ce jour, ce sont maintenant plus de 1500 signatures qui ont été 

collectées, exigeant, dans l’unité de la majorité des organisations syndicales, le maintien de tous les CIO, 

l’abandon de la carte cible ministérielle. 

Le nouveau document préparatoire au CTA de ce jour, anticipe la fermeture de 2 CIO provoquant la mobilité 

forcée de personnels DCIO, COP et administratifs.  

Par exemple, pour le CIO de la Valette, comment comprendre cette fermeture anticipée alors que la Marie 

de la commune, qui a de nouveau reçue une délégation accompagnée des sections syndicales 

départementales SNES FSU et FO, a confirmé qu’elle ne s’est jamais désengagée et que, par rapport à la 

vétusté des locaux actuels, elle a même engagé une étude permettant de maintenir ce service public de 

proximité, qu’il suffirait que l’Etat confirme le maintien pour que la mairie s’engage dans cette solution ? 

De même, le projet de redéploiement des personnels du CIO de la Valette envisage le transfert de 3 postes 

COP sur le district de Hyères et 2 postes COP sur ceux de Brignoles et Draguignan : comment comprendre 

que le CIO de Toulon, passant de 14 à 19 établissements publics du second degré, perd même ½ poste COP 

(de 9 à 8.5), que l’encadrement dépasse les 2000 élèves par COP en intégrant les 5 établissements 

supplémentaires de La Valette et ceux du privé comme le précise le nouveau district de Toulon ?  

Comment comprendre que des collègues investis dans 5 établissements du CIO de La Valette, ne pourront 

pas y rester, aucun poste n’étant affecté sur le CIO de Toulon par redéploiement ?    

Le gouvernement, qui refuse de répondre aux revendications, a décidé de ne pas arrêter sa politique 

pourtant rejetée, notamment au travers de son projet de loi du travail qui, malgré les nouvelles annonces 

de ce lundi 14 mars, reste un projet de destruction des droits collectifs, d’individualisation du contrat de 

travail imposé par l’accord d’entreprise contre toute législation nationale (inversion de la hiérarchie des 

normes remettant en cause le principe de faveur qui signifie jusqu’à présent, qu’un droit local ne peut 

déroger au droit national que s’il est plus favorable au salarié …) 

Pour FO, tous les salariés sont concernés : la mise à mort du code du travail ouvre la porte à la destruction 
de tous les droits collectifs.  
C’est pour nous, professeurs des écoles, enseignants du second degré, personnels de l’Education, la 
définition locale de nos missions dans le cadre des réformes en cours (réforme des rythmes scolaires, 
réforme du collège, suppression des CIO…) au détriment de nos garanties statutaires nationales, imposant 
des horaires de travail différents d’un établissement à l’autre, imposant d’autres missions que 
l’enseignement, y compris sous la coupe des collectivités locales. 
C’est bien ce qu’a décidé de faire le gouvernement en passant en force le protocole PPCR, malgré l’absence 
d’accord majoritaire, PPCR qui prévoit la suppression de corps de fonctionnaires, imposant la mobilité 
interministérielle, niant les spécificités des missions attachées aux statuts particuliers. Mais surtout, le 
projet de Loi El Khomri s’en prend directement et immédiatement au statut des fonctionnaires avec la 
création du Compte Personnel d’Activité (CPA) dans la Fonction Publique pour imposer une formation 
individualisée, déconnectée du statut, dans le cadre de la mobilité forcée.  
Pour FO, les jeunes ont raison de se mobiliser : la loi du travail, en cassant le principe de faveur imposé par 

le code du travail et les conventions collectives, remet en cause la reconnaissance des diplômes nationaux 

délivrés par l’Education Nationale, remet en cause pour les jeunes, comme pour tous les salariés, le droit à 

un vrai travail avec un vrai salarié ! 

Pour FO, il est temps de mettre un coup d’arrêt : les fonctionnaires ne sont pas dupes et ce n’est pas 

l’annonce de l’augmentation de 7.5€ à 12.5 € en deux temps qui va nous faire taire. Nous ne faisons pas 

l’aumône et nous serons en grève le jeudi 31 mars 2016 à l’appel des organisations syndicales FO, CGT, FSU, 

Solidaires, UNEF, FIDL, UNL pour le retrait de ce projet de loi, dans l’unité public-privé et pour la défense des 

revendications, y compris salariales pour FO.  

Nous vous remercions.  Rolando GALLI et Christophe SEGOND, pour la FNEC FP FO  


