CTMEN du 20 mars 2018
Déclaration liminaire
de la FSU
Le 22 mars prochain, la FSU et six autres
federations de la fonction publique appellent
les personnels a la mobilisation et a la greve
pour exiger une reconnaissance salariale, qui
redonne du pouvoir d’achat et des
ameliorations de deroulements de carriere.
Tout l’inverse du gel de la valeur du point
d’indice, du report de l’application des
revalorisations PPCR, de la restauration du jour
de carence... Nous nous mobiliserons egalement
contre les axes envisages par le gouvernement
pour dynamiter les garanties et cadres
collectifs, remettre en cause le statut en
substituant au recrutement de titulaires le
recours aux contractuels et affaiblir la
representation des personnels et son role,
notamment dans les CAP, mais aussi dans les CT
et CHSCT.
Pour la FSU, c’est la qualite, l’independance du
service public et sa capacite a etre present
partout sur le territoire français (zones rurales,
urbaines, periurbaines, de montagne…) qui
sont en jeu aujourd’hui. En rechauffant les
recettes de politiques, comme la RGPP, qui ont
montre leur capacite de destruction des
collectifs de travail, le gouvernement devoile la
realite de son orientation pour la fonction
publique : il veut accentuer son affaiblissement.
A cela s’ajoute l’abandon de la perspective
d’elevation generale du niveau de qualification
que represente le projet de reforme du
baccalaureat, l’instauration de la selection a
l’entree de l’universite et le developpement de
l’apprentissage en lieu et place de
l’enseignement professionnel sous statut
scolaire.
Decidement, le 22 mars, les raisons de la colere
ne manquent pas.
L’ordre du jour de ce comite technique
ministeriel prevoit un echange sur le bilan
social. La FSU souligne d’ores et deja que si les

donnees semblent indiquer que les inegalites
entre les femmes et les hommes tendent a se
reduire – et nous y voyons la un effet de la mise
en œuvre du Protocole d'accord relatif a
l'egalite professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique signe par
l’ensemble des organisations syndicales le 8
mars 2013 – beaucoup reste encore a faire. Il
reste urgent de remedier aux inegalites
salariales et de carriere par la modification des
pratiques et criteres de promotion interne
lorsque ceux-ci sont defavorables aux femmes
et la reduction au maximum des parts variables
de remuneration souvent sources de
discriminations indirectes. Il est aussi
indispensable de lutter contre les violences
faites aux femmes au travail par la mise en
œuvre de dispositifs ambitieux et perennes.
Pour la FSU, de nouvelles mesures doivent donc
rapidement etre prises pour que l’egalite entre
les femmes et hommes progresse encore plus
rapidement.
Concernant le 1er degre, la FSU a deja souligne
ici-meme l’insuffisance de la dotation, ne seraitce que pour assurer le dedoublement en
Education Prioritaire. Aujourd'hui, nous en
sommes a une inutile bataille de chiffres car les
elements collectes apres les comites techniques
montrent que plus d'un tiers des "plus de
maîtres" est supprime, que l'ecole maternelle
perd environ 800 postes, tout comme l'ecole
rurale. Les rassemblements sur l'ensemble du
territoire sont la preuve d'une carte scolaire qui
ne fait pas l'unanimite. Quelques exemples
meritent d'etre soulignes : pour pourvoir le
departement du 93 de 500 postes de
dedoublement, il a fallu supprimer 130
dispositifs moins de 3 ans en Education
Prioritaire comme si dans ce departement une
scolarisation precoce pouvait etre remise en
cause ; dans la Sarthe, les dedoublements ont
ete finances par autant de fermetures hors

Education prioritaire et principalement en
rural ; dans le Rhone ou l'on supprime plus de
50 postes du dispositif "plus de maîtres" qui
existait depuis 30 ans ; ou encore dans le Haut
Rhin ou pour dedoubler 100 classes on en
supprime pres de 70 hors Education prioritaire.
Loin de profiter de la baisse demographique
pour diminuer les effectifs dans les classes, la
rentree se caracterisera par des classes
chargees en maternelle et une augmentation
des cours multiples avec des effectifs eleves
dans le rural. Et comment s'attaquer aux
inegalites scolaires, mieux former les
enseignants,
abonder
les
enseignants
specialises, developper l'accompagnement
pour reussir l'inclusion, augmenter les maîtres
en plus pour travailler differemment,
developper l’intervention du service social, si
les mesures pour les uns sont payees par les
autres ?
La priorite au primaire ne peut se payer de
mots.
A propos des assises pour la maternelle, le plan
de communication ne peut masquer la mise a
l’ecart des enseignants et de leurs
representants (certains sont invites mais ne
sont pas autorises a s'y rendre). Et pourtant il
est question d'annonces alors que les
programmes n’ont que deux ans. Le ministre
pense-t-il pouvoir s'affranchir de mettre en
debat l'ecole ? Le ministre pense-t-il que les
enseignants ne sont que de simples
executants ? Nous saurons lui rappeler le projet
que nous avons pour l’ecole et le fait que les
enseignants ont une expertise qui ne saurait
etre bafouee.
Dans le 2nd degre, les projets de decret et
d’arretes
modifiant
l’organisation
du
baccalaureat, mais aussi les annonces du
ministre le 14 fevrier, devoilent des dispositifs
qui vont profondement remettre en cause
l’organisation actuelle du lycee general et
technologique et affecter les metiers, le sens du
travail, les methodes, l’organisation et la charge
de travail de l’ensemble des personnels. Cette
reforme, menee tambour battant, va a
l’encontre de l’objectif fixe a l’ecole de reussite
de tous les eleves et de formation de citoyens
eclaires aptes a poursuivre les etudes de leur
choix pour pouvoir s’inserer de la meilleure
maniere qui soit dans la cite comme dans leur

vie professionnelle. Sans aucune evaluation,
cette reforme va bouleverser la professionnalite des personnels. La FSU tient a rappeler
les effets deleteres qu’ont pu avoir, pour un
grand nombre de personnels, d’autres reformes
menees sans evaluation prealable de leurs
consequences sur les conditions de travail, ni
etude d’impact : elles ont entraîne ou accru le
mal-etre et la souffrance au travail (bac techno
et bac pro). La FSU demande donc que ces
projets soient abandonnes et retires de l’ordre
du jour du CSE de mercredi et que des
discussions sur d’autres bases soient ouvertes.
La FSU tient a relayer dans ce CTMEN
l’inquietude de nos collegues Psychologues de
l’EN EDO face aux annonces de regionalisation
de l’orientation scolaire. Aucune information
n’a ete donnee aux elus des personnels. C’est
encore une fois la traduction d’une politique de
mise en œuvre de reformes a marche forcee qui
tient pour quantite negligeable les elus des
personnels et reste sourde aux alertes de la
profession sur la degradation des conditions de
l’orientation pour les eleves et les equipes
d’etablissement.
Le projet de loi sur l'apprentissage et le
rapport Calvez Marcon ont provoqué une
profonde inquiétude chez les personnels de
la voie professionnelle scolaire. La FSU y voit
la volonte d'une mise en concurrence brutale
entre la voie scolaire et l'apprentissage :
instaurer des unites de formation par
apprentissage dans l'ensemble des lycees
professionnels et la possibilite accordee aux
centres de formation par apprentissage de
s'implanter la ou ils le decident, y compris a
proximite d'un lycee professionnel, risquent
d’exacerber cette concurrence aux depens
d'une offre de formation equilibree sur
l'ensemble du territoire. Si elles devaient etre
retenues, certaines preconisations du rapport
Calvez
Marcon
engendreraient
des
modifications
profondes
de
la
voie
professionnelle scolaire, prenant le risque de
desorganiser les enseignements et les
etablissements. Face aux enjeux que
representent le million de jeunes sans solution
de formation ni d'emploi, la FSU demande des
dispositifs ambitieux et des moyens pour
renforcer la voie professionnelle scolaire, lutter
contre le decrochage scolaire, et pour relever
les defis de demain.

De surcroît, la seconde professionnelle est un
moment de transition difficile mais essentiel
pour que l’ensemble des eleves acquierent un
socle commun de connaissances et de
competences professionnelles, il est par
consequent indispensable de dedoubler
l'ensemble des classes qui accusent un effectif
au-dela de 24 eleves ce qui correspond a 3500
ETP.
Le 06 fevrier dernier, plus de 600 infirmieres
ont manifeste pour exiger que leur metier et les
specificites de leur mission soient mieux
reconnus. Cela passe par des mesures de
revalorisation
salariale,
notamment
indemnitaire, et par une politique de sante a
l’Ecole construite d’abord a partir des besoins
des eleves. Pour ceci, notre ministere doit se
doter d’indicateurs fiables.
Des la rentree prochaine, plus de 47 000
etudiants en sante se rendront dans les
etablissements scolaires pour effectuer leur
« service sanitaire ». En tant que conseillere de
sante de l’ensemble de la communaute
educative, les infirmieres de l’education
nationale
seront
inevitablement
le
professionnel de sante de terrain qu’ils
rencontreront, sans moyen ni reconnaissance
afferente.
Lors de la seance du 20 decembre 2017
consacree a la preparation de la rentree 2018,
la FSU est intervenue pour demander si
l’ensemble des suppressions de postes de
personnels administratifs apparaissaient sur le
tableau de repartition par academie. Il nous
avait ete repondu par l’affirmative et qu’il n’y

avait pas de « suppressions cachees ». Or, dans
quelques academies, les recteurs semblent
proceder a davantage de suppressions que
prevues au motif que celles-ci seraient
« excedentaires » notamment sur le BOP 141 et
qu’il leur serait demande de « regulariser ».
Pour la FSU, cette maniere de proceder n’est pas
acceptable ! D’une part parce que le schema
d’emplois s’apprecie au niveau de la mission
« enseignement scolaire », et d’autre part parce
que ce faire bien peu de cas de l’information
sincere a laquelle les membres du CTMEN
peuvent legitimement pretendre. La FSU reitere
son refus de toutes les suppressions de postes,
notamment a l’heure ou les services et les
etablissements ont a faire face a une politique
ministerielle aux consequences lourdes en
matiere d’organisation et que les effets
d’annonce et de communication mediatique
ignorent…
Enfin, concernant la preparation des elections
professionnelles, puisque le sujet nous y invite,
la FSU souhaite noter que le dispositif
entourant le vote electronique en preparation
paraît aujourd’hui ameliore par comparaison
avec l’experience de 2014. Nous attendons
cependant d’avoir rapidement un retour quant
a la procedure de depot des candidatures pour
pouvoir nous faire un avis d’ensemble.
La FSU a demande a ce que des panneaux
electoraux puissent etre installes dans les EPLE
et les services academiques et centraux. Nous
sommes toujours en attente d’une reponse
quant a cette requete. Elle souhaite que la
communication electorale soit la plus efficace
possible et permette la participation la plus
large.

