
FNEC FP CTMEN du 8 mars 2017 :

Compte-rendu

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

I. Déclarations liminaires
La nôtre est transmise avec ce compte-rendu (voir plus loin).

FSU : a demandé l'application en urgence du protocole de 2013 sur l'égalité hommes femmes. A
fait quelques remarques sur les décrets à l'ordre du jour et s'est félicitée de l'avancée  sur le 
dossier des chaires supérieures dans le cadre de PPCR.
Pas un mot sur l'évaluation et la demande de vote au CTM (pourtant demandée à notre suite lors
du CTM précédent)
Une seconde intervention du SNUEP a souligné leur désaccord avec le montant prévu des 
indemnités qui fait perdre de l'argent aux PLP ; dans une 3ème le SNUIPP a indiqué que le compte
n'y était pas sur le remplacement de l'IS par la nouvelle indemnité 

UNSA : s'est félicité de la concertation prévue sur SIRHEN et de l'aboutissement du dossier 
indemnitaire de l'enseignement spécialisé inscrit à l'ordre du jour de ce CTM

SGEN-CFDT : a donné sa position sur les différents textes à l'ordre du jour (voir les votes)

CGT : a rappelé leur initiative pour le 8 mars, leur demande que la circulaire contractuels soit 
soumise au CTM ainsi que les arrêtés d'évaluation

Le ministère a rappelé que les arrêtés sur l’évaluation ne seront que des points d’information lors
du CTM du 22 mars et que les chaires supérieures feront l’objet d’une multilatérale le 14 mars.

II. Les votes sur les projets de décret
Pour les explications de vote de FO se reporter aux déclarations jointes à cet envoi.

Projet de décret instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines
structures de l'enseignement adapté
Pour  FSU (4), UNSA, CFDT, SNALC
Contre CGT, FSU (2)
Abstention : FO

Décret instituant une indemnité pour les enseignants du second degré titulaires du CAPPEI 
exerçant au moins à mi-temps dans ces structures
Pour : UNSA, CFDT, FSU (4), SNALC
Contre FO, CGT, FSU (2)

Décret instituant une Indemnité pour missions particulières pour les enseignants du second degré
référents numérique ou handicapés
pour : FSU, UNSA, CFDT, Snalc
Contre : FO, CGT

Décret portant extension du versement de l'ISAE à certaines catégories de PE
Pour : FO, UNSA, CFDT, Snalc
Abstention CGT

Décret  supprimant l'Indemnité spéciale pour les PE affectés dans l'enseignement adapté prévue
dans le décret 89-826
Pour : UNSA, Snalc
Contre : FSU, FO
Abstention : CGT, CFDT
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A noter que nous avions accepté un projet de déclaration commune proposé par le SNUIPP-FSU contre la suppression de l'IS, mais
que celui-ci a préféré la retirer faute à son avis de réponses suffisamment larges...

Décret portant intégration des professeurs de rééducation professionnelle de l'ONAC (Anciens combattants) dans le corps des PLP
Pour : unanimité

III. Points d'information
Bilan social (voir notre déclaration)
Intervention des autres organisations sur des points dedétail évitant de poser la question des postes et de 
l'évolution du montant des rémunérations et du pouvoir d'achat.
Beaucoup de temps consacré aux statistiques comparant la situation des hommes et des femmes : pour notre part nous avons fait
une déclaration spécifique sur la question de l'égalité hommes-femmes, jointe.

Labellisation égalité et diversité des processus RH duministère
Voir notre déclaration qui caractérise bien les enjeux.
La CFDT à l'inverse s'est félicitée du processus amorcé.
A la suite de notre intervention la CGT et la FSU se sontinquiétées de la démarche «labellisation» et de l'appel à un 
cabinet privé.

En réponse à ces interventions la DGRH a indiqué :
 que cette démarche obéissait à une stratégieinterministérielle initiée par le précédent Premier ministre (Valls) et que l'EN ne peut
s'y soustraire.
 que l'appel à un cabinet privé serait ponctuel afind'identifier d'éventuels biais dans les procédures RH.
 qu’une expérimentation sur 2 académies serait initiée, à terme le plan d'action sera national (ce qui ne règle rien NDLR)

Le secrétaire général a voulu «rassurer FO» en affirmant que le ministère veillerait à ce que cela ne soit pas attentatoire au statut
de la Fonction Publique et à ce qu'aucune donnée personnelle ne soit donnée au privé.

Déclaration liminaire 
de la FNEC FP-FO 

Nous nous exprimerons sur les différents points de l'ordre du jour, cette déclaration portera sur des questions générales ainsi que
sur un point de fonctionnement du CTM.

Hier 7 mars, en manifestant à 35 000 à Paris ainsi que dans de nombreuses villes de provinces province, en rejoignant 
l'appel à la grève initié dans la santé nous avons pris date.
Aux côtés des personnels hospitaliers, territoriaux, agents de l’Etat de différents secteurs, des personnels de la sécurité 
sociale et l’action sociale, de Pôle emploi et de l'énergie nous avons exprimé nos revendications, dans l'action commune et dans
la continuité de notre combat contre la loi Travail.
Hier 7 mars, ce n’était pas seulement la défense de l’hôpital confronté à une situation insupportable du fait du manque de 
personnels, comme l'a dramatiquement révélé l'épidémie de grippe, de la mise en place des GHT et des coupes de 
3,5 milliards. Il ne s'agissait pas seulement de la défense de la Sécurité Sociale, contre la privatisation et les 
déremboursements. 
Les fonctionnaires des 3 versants ont des revendications communes :
- Augmentation de la valeur du point d’indice pour compenser les pertes subies depuis des années, et auxquelles ne 
répond pas PPCR ni les 1,2% concédés
- Défense du service public et de son caractère national, arrêt des suppressions de postes et des restructurations 
permanentes, notamment en raison de la Réforme territoriale,
- Défense du statut général, des statuts particuliers  dans la fonction publique d'Etat et des cadres d’emploi de la fonction publique
territoriale.

A quelques semaines des élections politiques nous rappelons que nous ne donnerons aucune consigne de vote ni au 
1er tour ni au 2ème tour, et ce quels que soient les candidats en lice. La journée du 7 mars vient aussi pour lancer un 
avertissement.
Nous porterons nos revendications, en toute indépendance, avec la même vigueur quel que soit le résultat.



Il nous semble par ailleurs qu'il serait sage aujourd'hui, à quelques semaines de ces échéances politiques, où les annonces se 
multiplient concernant les suppressions de postes, le statut et les services publics de la part du gouvernement de ne pas ajouter des
mesures négatives à celles qui ont déjà été prises.

Nous faisons notamment référence au projet d’ordonnance qui modifie le statut général de la Fonction publique afin de «favoriser
la mobilité à l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois Fonctions publiques». En réalité il s'agit 
d'imposer la mobilité, fonctionnelle ou autre, pour faciliter les restructurations et suppressions de postes qui permettrait 
d'imposer la mobilité fonctionnelle. Nous nous félicitons du vote unanime contre des organisations syndicales au conseil commun
du 6 mars.

Dans notre secteur nous faisons référence au projet de circulaire et de décret sur le remplacement. Le projet de décret 
supprime notamment les ZIL et BD dans le premier degré, introduit une affectation des PE sur des «services» non prévues par leur
statut particulier,  et non plus des écoles, et le projet de circulaire réactive le décret de Robien pris dans la foulée de la loi 
d'orientation de M. Fillon en 2005...  ce alors que depuis 2012 le temps pour l'abroger n'a pas manqué, et que cela répondait à une
demande des personnels  et de leurs organisations.
Enfin nous faisons référence au projet de refonte de l'évaluation des personnels enseignants, d'éducation et des 
psychologues. Nul doute que pour tous ceux qui veulent davantage d'autonomie des établissements, instaurer le 
recrutement des enseignants au niveau des établissements en lieu et place du mouvement, aller encore plus loin dans les transferts
de compétences aux régions, mettre en place le salaire au mérite, ces dispositions ouvrent une brèche.
En tout état de cause nous renouvelons notre demande que les projets d'arrêtés soient soumis pour avis au CTM : ce n'est pas ce
que prévoit l'ordre du jour du CTM du 22 mars reçu hier. Chacun comprend qu'il ne s'agit pas d'un problème 
juridique. L'importance du sujet, et ses profondes conséquences, méritent bien un vote du CTM.

Déclaration FNEC FP FO
Projet de décret sur les indemnités 

des enseignants en ASH
Depuis l’ouverture du GT en 2014 sur les indemnités et les ORS des enseignants exerçants en ASH, la FNEC-FP-Force Ouvrière est
entrée dans cette discussion avec un principe : «Pas un seul euro en moins pas une minute en plus». Force est de constater que 
l’ensemble des projets de décrets que vous nous présentez ne répondent pas à cette demande même si nous prenons acte que le
dossier a beaucoup progressé depuis le début des discussions en tenant compte de nos demandes.

D’autre part nous souhaitons disposer des projets d‘arrêtés fixant le montant de ces indemnités qui sont déterminants pour la 
comparaison entre la situation actuelle et le nouveau dispositif présenté.

Tout d’abord nous souhaitons rappeler que la quasi-totalité des PE et des PLP exerçants en SEGPA/EREA assurent deux heures de
synthèses et coordination (HSC) ce que votre document reconnaît finalement.

Pour les PE et des PLP exerçant en SEGPA, EREA et ULIS la comparaison entre la situation actuelle et les projets de décret
présentés  établit une perte annuelle de 353€ :
Situation actuelle :           IFP 834€ + ISES 1559€  + 2 HCS hebdo 1759€ = 4152€ 
Nouvelles dispositions :   IFP 834€ + ISAE 1200€ + Nouvelles indemnité 1765€ = 3799€

Si la création d’une indemnité en remplacement du versement d’heure supplémentaire pour les heures de synthèse et coordina-
tion est positive du fait du caractère stable de son versement encore faut-il que son montant soit suffisant.

Au final le nouveau dispositif  entrainerait une perte de 30€ mensuel pour les PE exerçant en SEGPA et EREA. Cette proposition
reste inacceptable. 

De plus l’article 4 du projet de décret instituant cette nouvelle indemnité restreint considérablement les conditions de versement.
En effet il stipule que «le versement de l’indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l’intérim de l’agent dans ses
fonctions». Il la subordonne à l’effectivité du service contrairement à l’actuelle l’ISES versée indépendamment de l’exercice effectif
du service. 
Cette restriction qui pénaliserait nos collègues pendant les congés maladie, les périodes de stage… reste pour nous 
inenvisageable. 



Déclaration FNEC FP FO
Projet de décret instituant une indemnité 

pour mission particulière allouée 
à certains personnels enseignants du 1er degré

Ce projet de décret une indemnité de Missions Particulières (IMP) copiée  sur le décret Hamon du 20 août 2014 et du décret sur les
IMP dans le second degré.

Outre les missions de référent académique pour le numérique et pour l’accueil des élèves handicapés il permet  à l’autorité 
académique de fixer des  « des missions particulières », définies « à l’échelon académique ou départemental ». Ainsi l’article 3 
permet que chaque recteur puisse définir des missions ne relevant d’aucun cadre réglementaire national, en fonction de besoins 
locaux, dont, à l’heure de la réforme territoriale on peut se poser la question : à quels besoins répondront-elles ? 

Chacune de ces missions ferait l’objet d’une « lettre de mission particulière » individualisée et non de missions définies 
nationalement par voie par exemple de circulaire nationale, dont le contenu serait confié à la discrétion du recteur en dehors de toute
réglementation nationale.

Nous ne disposons pas de l’arrêté fixant le montant de cette indemnité. Mais la question se pose : sera-t-elle, à l’instar de ce qui se
fait pour les IMP dans le second degré, modulable ?

Avec cette extension de l’IMP aux enseignants du premier du degré vous poursuivez la logique de territorialisation du statut des PE.

Après les TR, dont les obligations de service ont été annualisées pour s’adapter aux rythmes scolaires, les PE psychologues 
transférés dans le nouveau corps fusionné des Psychologues de l’Education nationale, le corps des PE fonctionnaires d‘Etat serait
encore morcelé davantage en une multitude de sous-catégories territorialisées.

Pour toutes ces raisons nous voterons contre.

Pour les PLP titulaire du 2CA SH exerçants en SEGPA, EREA et ULIS le nouveau dispositif conduit à une perte de revenu de
553€ annuelle :
Situation actuelle : IFSS 462€ + 2 HCS hebdo 2690€ = 3152€ 
Nouvelles dispositions : IFP 834€ + Nouvelles indemnité 1765€ = 2599€

Nous actons positivement la reconnaissance de la certification pour les enseignants  du second degré, mais au final le nouveau
dispositif entrainerait une perte de 46€ mensuel pour ces PLP exerçant en SEGPA et EREA

Pour les PLP non titulaires du 2 CA SH  et les nombreux contractuels qui exercent dans ces structures :
Situation actuelle : IFSS 462€ + 2 HCS hebdo 2690€ = 3152€ 
Nouvelles dispositions : Nouvelles indemnité 1765€
Soit une perte de rémunération mensuelle de 115€ ! 
Cette proposition, malgré la toute nouvelle reconnaissance financière du 2CA-SH, reste inacceptable.
Pour FO il faut donc attribuer l’ISAE à tous et maintenir l’iSES à ceux qui la perçoive.

Pour les PE exerçant en Etablissement Sociaux et Médico Sociaux (ESMS), si l’instauration de la nouvelle indemnité en lieu et place
des HCS entraine une augmentation du revenu mensuel de 80 € brut, (60 € net) nous ne pouvons oublier  que vous leur avez 
imposé 108 heures annualisées supplémentaires.
Situation actuelle :          IFP 834€ + ISOE 400€ + 2HCS hebdo 1759€  = 2993€
Nouvelles dispositions : IFP 834€ + ISAE 1200€ + Nouvelle indemnité 1765€  = 3799€

Les PE en ESMS percevraient 806 € brut annuel pour l’ajout de 108 heures annualisées, soit un taux horaire de 7,47€. Comment
oser parler de revalorisation dans ces conditions ?

———-—————
La circulaire n° 82-507 du 4 novembre 1982, base réglementaire du paiement des HSC pour les PE en ESMS doit être appliquée, en
particulier dans le Rhône, la Loire et l’Ain où les DASEN refusent de payer ces HSC depuis le 1er janvier 2013. 



Déclaration FNEC FP FO
Projet de décret portant sur l’intégration des professeurs des
écoles de rééducation de l’ONAC VG dans le corps des PLP

C’est une demande de la Cour des Comptes auprès de l’ONAC VG pour que celle-ci se sépare de ses 9 écoles de 
rééducation professionnelle.

Un premier projet transférait ces établissements vers une fondation et sortait ces écoles de la fonction publique.
Le projet EPNAK (Établissement Public National Antoine KOENIGSWARTER) permet d’intégrer ces écoles dans un 
établissement public administratif, ce qui correspond à la demande du personnel. 

L’EPNAK dépend de la Fonction Publique Hospitalière et n’a pour les enseignants aucun corps d’accueil correspondant.
C’est pourquoi il est proposé d’intégrer à l’Éducation nationale les professeurs de ERP et ce dans le corps des PLP. C’est
l’objet du décret. 
De ce fait, les enseignants de l’Éducation nationale en détachement à l’ONAC sont détachés à l’EPNAK. Ainsi, la 
première question est bien quelle garantie aux personnels apporte cette intégration dans le corps des PLP au statut 
spécifique. 
En effet, les conditions de travail proposées par l’EPNAK sont bien différentes de celles d’un PLP de l’Éducation 
nationale. Ainsi, s’il y a toujours 18 heures de face à face pédagogique pour 18 heures de préparation décomptée il y
a une annualisation et 1607 heures de travail sont dues pour 40,9 semaines théoriquement travaillées.

Pour les congés, par rapport à l’ONAC, il n’y a plus 53 jours mais 25 jours + 2 jours de fractionnement (1607 heures –
14 heures = 1593 heures) + 6 jours maximum d’ancienneté + 20 jours de lissage (liés aux 39 heures/semaine). 
Les heures supplémentaires ne sont pas payées si les 1607 heures ne sont pas atteintes. Pour gérer cela, les 
personnels doivent se référer à un chrono guide. 
L’essentiel des propositions de l’EPNAK sont regroupées dans un document datant du 21 octobre 2016 et introduisant
les contrats de travail spécifiques. 
Ces éléments permettent de matérialiser l’inquiétude des personnels enseignants car de nombreuses questions 
demeurent :
 quel régime de sécurité sociale alors qu’ils sont soumis au décret 91-155 et le problème des arrêts maladie ? 
 quelles revalorisations de carrière ? ainsi un PLP détaché à l’EPNAK pourrait devenir hors classe mais celle-ci ne 
serait pas forcément reconnue selon le déroulement de 2 carrières qui ne seraient pas forcément parallèles ? 
l’application du décret étant au 1er septembre 2017, cela pose la question de la mise en œuvre du reclassement et de
savoir si celui-ci passera en CAPN des PLP ? 
 pour les mutations ultérieures ou demandes d’intégration à l’Éducation nationale, est-il toujours prévu que les 
titulaires des actuelles ERP soient considérés comme ayant comme académie d’origine celle de l’école dans laquelle ils
sont ? 
 il y a plusieurs catégories de professeurs en ERP, ceux qui dépendaient de l’ONAC qui deviennent PLP mais aussi
ceux de l’Éducation nationale en détachement : ceux-ci restant titulaires de leur académie d’origine ;
sur le décret lui-même, la question est bien l’impact du PPCR et le devenir de la prime ISOE par l’EPNAK ? L’article 3 
prévoit la promotion à la hors classe. Y aura-t-il une CAPN ? 

Ainsi la FNEC se prononcera pour l’intégration des professeurs d’ERP dans le corps des PLP mais s’interroge sur leurs
conditions de travail futures à l’EPNAK qui ne semblent pas prévoir les garanties statutaires et ainsi quid du rôle de 
l’Éducation nationale ? 



Déclaration de la FNEC FP FO
Bilan social 2015-2016

Ce document comme les précédents comporte de nombreuses données statistiques de grand intérêt et représente un lourd travail
pour les services.
Pour nous il s’agit en s’appuyant sur ces informations, d’établir si les conditions des personnels, si leurs revendications ont avancé
ou non. C’est en ce sens que nous nous exprimerons.
De ce point de vue il  nous semblerait utile de publier les évolutions en matière de rémunérations nettes sur les dernières années à
l’identique de ce qui est fait sur les effectifs depuis 2006 ou l’évolution du nombre des promotions, tout comme sur l’évolution
montant des pensions.

Les effectifs 
D’abord sur les effectifs. En 2015 vous annoncez un effectif enseignant de 809210 dans le public.
En 2012 ils étaient 786678... Mais en 2006, 840654...
Ainsi dans le 1er degré, en 2008, il y avait 348 616 enseignants, en 2015 : 347 296…dans le 2nd degré on retrouve en terme 
d’enseignants le même niveau que 2008 mais avec une forte croissance du nombre de contractuels qui représente 8% des 
personnels enseignants en 2015 (32 891) avec des contrats à durée déterminée pour 82,7% d’entre eux. 
Dans le même temps, le personnel vie scolaire ne cesse de baisser, le nombre d’AED est passé en 2008 de 62 276 à 57 895 en 2015.
Le seul remplacement des CPE qui partent en retraite cette année (chiffres PLF 2017) en est l’illustration aussi.
Dans ces conditions comment voulez-vous que nos collègues voient dans les annonces sur la création de 54000 postes une réelle
amélioration de leur situation ? Le nombre des élèves a augmenté ces dernières années, et devrait continuer à le faire d’après vos
propres prévisions (50000 dans le secondaire en 2017 et 17000 en 2018). 

L’effectif des personnels de la filière administrative a diminué de 2812 depuis 2011, d’après votre présentation. 
Nous serions de plus curieux de disposer des données concernant la filière technique, même si ces personnels relèvent à présent
des collectivités territoriales : ces personnels travaillent dans les mêmes établissements que nous et ils sont indispensables !
Derrière les chiffres il y a les conditions de travail, de santé des personnels : classes dont les effectifs augmentent (ainsi que l’atteste
d’autres documents présentés lors de précédents CTM), postes à complément de service de plus en plus nombreux, ce dans le
contexte de réformes, telles celles du collège et des rythmes scolaires, qui sont très largement rejetées.

Les concours
IL y a tout lieu de modérer l’optimisme dont fait preuve le bilan sur les concours. La réforme du collège n’a d’ailleurs pas rendu plus
attractifs les concours enseignants. Ainsi le bilan DGRH 2016-2017 fait apparaître 17 989 postes proposés dans le second degré,
mais à la rentrée 2016, 16 106 stagiaires ont été nommés : il en manque 1800 soit 900 ETP. De plus un nombre certain de stagiaires
ne sont pas titularisés. Nous rappelons que nous sommes toujours dans l’attente du bilan sur ce point.

Les salaires
Le salaire net mensuel moyen de l’ensemble des enseignants du secteur public est de 2460€, celui des titulaires non enseignants dans
les catégories B et C respectivement de 2080 € et de 1620 €. Quant aux non titulaires, ils sont au-delà de la précarité qu’ils 
subissent, des agents extrêmement mal payés : 1900 € pour les enseignants avec 56% des enseignants contractuels qui perçoivent
moins de 1850 € nets, et 1510 € pour les ASS !
En cherchant dans les bilans précédents on constate par exemple que le salaire net moyen pour les enseignants du premier et du
second degré public confondus a diminué depuis 2012-2013... Et comme l’inflation existe, même faible, cela atteste la perte de 
pouvoir d’achat... Ceci sans compter d’autres éléments comme l’alourdissement de la fiscalité pour financer le pacte de 
responsabilité.
Vous soulignez que les salaires sont 50% plus élevés en fin de carrière par rapport au début : c’est la simple application du 
déroulement de carrière. Nous espérons que cela n’ouvre pas la voie à une réflexion sur le salaire au mérite !

Les pensions
Un dernier point, le recul attesté de l’âge de départ à la retraite, au-delà de l’âge légal (plus de 62 ans dans le secondaire), qui 
lui-même est en recul. C’est la conséquence directe des réformes conduites depuis 2003, encore aggravées par l’actuel 
gouvernement. L’entrée tardive des enseignants dans la carrière ne peut qu’accentuer cette tendance, tant que sera maintenue la
décote.

En conclusion, le ministère n’a aucune raison de se réjouir de son «bilan social», cette année n’a pas corrigé les années 
précédentes.
Pour ce qui nous concerne ces faits confirment nos revendications.



Déclaration de la FNEC FP FO
Situation  comparée relatif  à l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes
Pour cette déclaration et ses demandes, FO considère qu’il est nécessaire d’avoir une vue d’ensemble avec ce qui se passe dans le
public comme dans le privé, de lire l’instruction du gouvernement du 3 février (ministère des familles, de l’enfance et des droits des
femmes), la feuille de route de Madame la ministre de l’éducation nationale pour 2016. 

En cette journée du 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes, FO souhaite pointer l’incohérence des diverses 
politiques publiques qui ont été menées ces dernières années en matière d’égalité professionnelle.

En effet, les pouvoirs publics ont notamment facilité le travail de nuit, du dimanche, le temps partiel, dilué la négociation de
l’égalité, diminué l’indemnisation du congé parental…

La  production de statistiques ne fait pas disparaître les mesures d’austérité, les  régressions statutaires qui ont frappé hommes et
femmes, notamment depuis 2012. Ainsi, au delà de la seule Education nationale, la loi Rebsamen sur l’égalité professionnelle conduit
à une régression historique en  revenant  sur  le  principe  et  le  contenu  même  de  la  négociation  en  matière d’égalité 
professionnelle et en supprimant l’obligation de produire un outil précieux tel  que  le  rapport  de  situation  comparée :  la 
négociation sur l’égalité professionnelle en tant que telle disparaît et se retrouve donc noyée sous le vocable QVT, qualité de vie au
travail.

Si l’examen ce jour du rapport relève de l’obligation de production de ces données dans le cadre du protocole de 2013, nous sommes
pour le moins surpris que les chiffres produits et obligatoires depuis 2015 ne soient pas assortis de mesures concrètes statutaires
sur un certain nombre de points en raison du maintien de l’inégalité hommes-femmes. Certaines mesures simples auraient pu être
prises.

Nous prendrons donc quelques exemples :
Contractuels : ce sont les femmes qui sont majoritairement contractuelles. Un indice de rémunération, plus élevé, la mise en place
d’un examen d’un professionnel en lieu et place du concours réservé permettrait une véritable valorisation, ce qui n’a pas été fait
dans le décret d’août 2016. 

Filière santé : les femmes représentent 95,5% de la filière, de la même façon un indice de rémunération largement plus élevé 
permettrait de rendre réellement ces corps plus attractifs.

Déroulement de carrière comparée des femmes et des hommes : toutes les données confirment une féminisation accrue dans le
recrutement des PE, certifiés, CPE, COP et PLP, là encore où l’indice de départ est le plus faible.
La comparaison des salaires à qualification égale entre hommes et femmes ne devrait pas s’arrêter aux seules comparaisons 
internes à l’Education nationale. C’est un fait que les enseignantes comme les enseignants sont moins bien payés que dans d’autres
professions de même qualification.

Retraites : les réformes successives sur lesquelles le quinquennat n’est pas revenu ont joué leur rôle…les femmes partent plutôt que
les hommes. Le rétablissement de la cessation progressive d’activité serait une mesure statutaire pouvant rétablir pour tous et pour
les femmes en particulier une fin de carrière qui ne conduit pas à la décote. Nous souhaitons avoir un état précis sur cette situation.

Recrutement : il est très certainement utile que le ministère et ses services expliquent ce qui se lit dans les données fournies : alors
que les femmes représentent 84% des présents aux concours externes des PE, qu’elles représentent 86% des admis, le taux de 
réussite est de 33% pour les hommes et 38,6% pour les femmes. Il en est de même pour le CAPES externe, 60,4% passent le concours,
32% deviennent stagiaires et 30,4% pour les hommes. 

Temps partiel : cela concerne pour l’ensemble des personnels, 19,3% des femmes contre 9,9% des hommes. Des mesures 
compensatoires sur la perte de rémunération devraient être prises, par exemple un 80% rémunéré à plus de 90% en raison de la 
faiblesse des rémunérations. Par ailleurs, il importe de donner des directives permettant la compatibilité entre les horaires de 
travail et les enfants et d’accorder systématiquement le 80% payé 86% aux personnels qui le demandent, ce qui n’est pas le cas et
tout particulièrement dans le premier degré. 

Congé parental : ces données n’apparaissent pas. La modification de la durée du congé parental ne va pas améliorer la situation.

Congés pour enfants malades : ces données n’apparaissent pas non plus. Remarque supplémentaire, il ne faudrait pas que ces 
absences soient dites «absences perlées» comme dans le projet de circulaire présentée le 1er mars ! 



P.EPS : en raison de leur spécificité nous souhaitons qu’ils soient traités à part afin que le ministère puisse prendre des mesures réelles
pour les RPS et satisfaire les demandes d’allègement de service.

Femmes enceintes : la loi autorise les femmes à prendre une heure par jour avant et après l’accouchement : le vade-mecum 
proposé par le cabinet supprime ce droit pour les enseignants. Nous vous demandons le retrait de cette phrase. Par ailleurs, nous
vous demandons que toutes les mesures soient prises pour que des postes adaptés aux femmes enceintes soient proposés, des 
allègements de service prévus ainsi que la vérification de l’ergonomie des postes de travail.

Lutte contre les stéréotypes et les violences : les mesures proposées dans la feuille de route de Madame la ministre ne sont pas en
adéquation (formation magister). Lutter contre la violence en milieu scolaire c’est d’abord rétablir les 10 000 postes d’AED 
supprimés depuis 2008.

Formation : contrairement à la mesure 7 du protocole 2013 qui précise «L’accès des femmes aux formations promotionnelles devra
être facilité», la rareté des congés de formation pour tous les personnels (attente de 7 ans) ne le permet pas. De la même façon, la
formation doit «disposer des moyens leur permettant de concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle». Dans le cadre du
décret Hamon, dans le cadre de la circulaire à publier sur les remplacements vous prévoyez des formations le mercredi 
après-midi ou pour les volontaires pendant les congés. La formation pour la réforme du collège a illustré la réalité : beaucoup de
femmes ont préféré ne pas s’y rendre car la garde des enfants coûtait moins chère que le retrait d’1/30ème !

Pour FO, militer pour l’égalité professionnelle, lutter contre les discriminations est inhérent à notre combat syndical, cela se traduit
par des revendications précises sur le plan des statuts, des rémunérations et des conditions de travail. De réelles avancées passent
par l’abandon d’une politique d’austérité qui dégrade les droits et acquis de tous les salariés.

Déclaration de la FNEC FP FO
Labellisation égalité et diversité des processus RH

au ministère de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur 

Ce qui nous est proposé dans le cadre de la labellisation égalité et diversité est un processus inquiétant et très éloigné du statut 
général et des statuts particuliers.
Le label diversité a été créé par l’Etat en 2008 et le comité interministériel «égalité et citoyenneté» du 6 mars 2015 invite tous les
ministères à déposer une candidature ; ce n’est pas une obligation. La mesure 5 du protocole s’appuie sur la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit qu’ : «aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut
être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.» «Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes relève de la responsabilité de chaque employeur public». C’est le statut !

Or il est proposé un processus de labellisation conduit par une entreprise privée : «la labellisation sera accompagnée par la cellule
des consultants internes du secrétariat général ou par un cabinet extérieur pour les phases de diagnostic des processus RH». 
FO ne peut pas accepter que soient fournies à une entreprise privée, les données de ses fonctionnaires ou contractuels ainsi que  les
décisions statutaires qui pourraient en découler. C’est de la responsabilité de l’Etat et du ministère. 

Il n’y a pas besoin de label, il y a nécessité de respecter le statut général et les statuts particuliers.

FO vous demande donc de renoncer à cette labellisation qui ignore le statut de la fonction publique et les statuts particuliers des
personnels, met en place des règles locales avec autorisation d’expérimentation dans des académies et institue ainsi une «gestion
souple en fonction des territoires ».  

Ce que les fonctionnaires veulent, ce sont des réelles mesures statutaires qui permettent à tous de dérouler une carrière sans 
entraves, sans pressions, avec le respect des garanties statutaires et une entrée dans la fonction publique avec un indice de 
rémunération qui permette à tous de vivre normalement. 

Telles sont les revendications de la grève et de la manifestation nationales du 7 mars 2017 ; la fonction publique, ses postes, ses 
emplois ne se négocient pas avec les entreprises privées, elle est une et entière, elle est un des piliers indispensables de la 
République. 


