La FNEC FP-FO soutient
le rassemblement organisé
le 15 juin au ministère !
C’est un fait : dans les écoles, comme dans les collèges et lycées, il n’y aura pas suffisamment de
professeurs devant les élèves à la rentrée !
La FNEC FP-FO s’est donc adressée au ministre Ndiaye dès la première audience pour exiger une
solution d’urgence, la seule qui vaille : l’organisation immédiate par le ministère de concours de
recrutement exceptionnels à Bac+3 pour recruter des enseignants fonctionnaires d’Etat à hauteur
des besoins.
Le ministre a refusé, prétendant que c’était impossible à mettre en œuvre.
Comment comprendre, alors qu'il lui suffit pourtant de publier un simple décret pour mettre en
place de tels concours ?
Quelle solution le ministre et ses représentants tentent-ils de mettre en place ?
L’organisation de « jobs dating » de 30 minutes pour recruter à la va-vite des contractuels
précaires, non formés et sous-payés !
La réponse du ministre c’est donc la précarisation, l’Uberisation : c’est inacceptable !
Au Comité technique académique de Versailles, le 24 mai, les organisations FNEC FP-FO, FSU, CGT,
SNALC ont notamment exigé l’ouverture immédiate d’un concours exceptionnel, une forte
augmentation du point d’indice, l’arrêt des contre-réformes. Les personnels sont indignés
d’apprendre que le rectorat de Versailles organise des « job dating » pour recruter, avec pour seul
horizon la précarité.
Dans le Val-de-Marne (académie de Créteil), les organisations syndicales SNUDI-FO, SNUIPP-FSU,
SE-UNSA, FERC CGT, SUD Education, sont à l’initiative d’une pétition intitulée « Pour éviter la
catastrophe annoncée, une seule solution : en urgence, organiser un concours exceptionnel au
niveau licence ! » Les personnels s’en saisissent. Les mêmes organisations appellent à se
rassembler au ministère de l’Education Nationale, le 15 juin, pour porter les signatures.
Ils ont raison ! Le ministre doit les recevoir et répondre à leur revendication !
La FNEC FP-FO, sera présente le 15 juin devant le ministère.

à Montreuil, le 9 juin 2022

