
Déclaration de la FNEC-FP FO 31

au CSA D du 6 février 2023

Monsieur le DASEN, Mesdames et Messieurs les membres du
CSA D,

Alors qu’ils sont confrontés à une inflation galopante, les salariés de ce pays font face à une
nouvelle agression contre un de leurs droits les plus fondamentaux, celui de partir à la
retraite !
Le gouvernement veut imposer une réforme dont personne ne veut. 90 % des salariés,
selon les derniers sondages, avec la totalité des organisations syndicales, refusent le report
de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’allongement du nombre d’annuités à
43. Ils exigent ensemble le retrait de cette réforme. C’est ce qui s’est exprimé avec une force
inégalée le 19 janvier et de façon encore plus massive mardi 31 janvier avec 80 000
manifestants à Toulouse. Des millions de salariés ont fait grève et 2,8 millions ont manifesté
dans ce pays. Cette masse immense refuse cette réforme.
Lorsque les représentants du gouvernement et le Président de la République prétendent
vouloir préserver la retraite par répartition, les salariés du public comme du privé savent qu’il
s’agit d’un mensonge. Les précédentes réformes, déjà, ont toutes eu comme effet de
baisser de façon significative le montant des retraites et pensions.
Les salariés exposés à des carrières incomplètes, comme les salariés qui ont subi des
périodes de chômage, ceux qui ont fait des études longues, les femmes, ceux qui sont
entrés tardivement dans la vie active, celles et ceux qui subissent les temps partiels imposés
comme les AESH dans l’Education nationale, mais aussi les salariés qui ont des métiers
pénibles, tous ces travailleurs seront percutés par cette réforme.
Bref, ce sont tous les salariés qui verront une nouvelle fois leur retraite amputée, en rendant
donc toujours plus inopérant le système de retraites par répartition et justifiant par là-même
la mise en place de retraite par capitalisation.
Car il s’agit bien de cela, le gouvernement veut mettre la main sur le budget de Sécurité
sociale pour le rendre à la spéculation.
Dans le même temps, le ministre de l’Education Nationale entend poursuivre son œuvre de
destruction. 144 541 785, 46 euros, soit un peu plus de 144 millions, c’est le budget dédié
au « soutien de la politique de l’éducation nationale » que le Ministre n’a pas dépensé pour
l’année 2022. L’équivalent de 3000 postes d’enseignants et enseignantes. Exécutant zélé de
la politique de liquidation des services publics décidée par le gouvernement, le ministre
Ndiaye a décidé la suppression de 2.000 postes d’enseignants, dont 1.117 dans le 1er
degré, pour la rentrée 2023. Au vu du nombre grandissant d’enseignants contractuels
embauchés dans le premier degré, le nombre de journées non remplacées dans le primaire,
la chute de la scolarisation des enfants de deux à trois ans, cette nouvelle saignée est
totalement inacceptable. N’est-ce pas cette politique qui a conduit les hôpitaux publics au
bord du gouffre ?

C’est ainsi que ce CSA départemental de la Haute Garonne étudie une carte scolaire avec
la suppression de 6 postes d’enseignants dans le premier degré. Notre département doit
“rendre des postes”. Comment est-ce possible? Notre ministre aurait-il pris le bilan de



rentrée de votre prédécesseur au pied de la lettre considérant que “la situation s’améliore”?
Non, nous ne sommes pas dupes! L’objectif est bien le même que celui fixé pour les
hôpitaux publics. Détruire et saccager pour ensuite territorialiser et privatiser. La carte
scolaire débute et déjà les compteurs s’affolent: plus de 100 fermetures de postes classe
contre 65 ouvertures. 20 postes de TR mais seulement à Toulouse et “à crédit”, c’est à dire
récupérables n’importe quand par le ministère, des fermetures en spécialisé, seulement 3
créations en ULIS et 3 en UPE2A malgré des besoins galopants… Monsieur le DASEN,
avec -6 postes, comment comptez-vous réussir là où les autres DASEN ont échoué avec +
60 ou + 50 postes? La très légère baisse démographique ne pourra que très légèrement
vous aider, guère plus. Votre réponse: une carte scolaire en mode 49.3. Une carte scolaire
avec des fermetures abusives, des situations d’écoles chaotiques, des seuils non négociés,
des tours de passe-passe, des non-ouvertures inacceptables, des injonctions hors la loi, des
pressions et des chantages. Notre ministère a eu raison sur un seul point: celui d’avoir
rebaptisé le programme ‘Notre École Faisons Là Ensemble” en NEFLE. Oui, des nèfles,
c’est ce qui est proposé pour l’Ecole. Quel mépris!
Nous nous battons contre les bilans chiffrés et nous continuerons à nous battre contre votre
carte scolaire chiffrée. Nous ne sommes pas un syndicat de chiffres vous le savez. Aux
chiffres on leur fait dire ce qu’on veut mais la réalité du terrain elle, elle se vit et vos chiffres
ce sont des élèves et des personnels, ce sont nos élèves, nos collègues.
Aussi, la FNEC- FP- FO exige l’abandon des 6 suppressions de poste du premier degré et le
recrutement massif de personnels sous statut pour abonder les ouvertures de classes, pour
stopper les fermetures abusives, pour créer des postes de remplaçants, de RASED…

Concernant les salaires, les organisations FSU, Unsa Education, FNEC FP FO, CGT
Educ’action et Sud Education dénoncent l’insuffisance des mesures pour la partie socle des
discussions salariales. Nos organisations exigent des mesures salariales sans contreparties
qui concernent tous les collègues, début, milieu et fin de carrière. Elles dénoncent aussi la
logique du Pacte, synonyme de travailler plus pour gagner moins. Le pacte est une réponse
provocatrice aux légitimes revendications de revalorisation salariales et qui va aggraver les
inégalités femmes/hommes.
La FNEC FP-FO a donc décidé de quitter ces groupes de travail ! A travers le pacte, les
concertations CNR et les « fonds d’innovation pédagogique », le ministre vise à accélérer la
territorialisation de l'École et la remise en cause des statuts. La FNEC FP-FO exige
l’abandon de toutes ces mesures et y oppose la revendication d’augmentation indiciaire pour
tous les personnels sans contrepartie, a minima à hauteur de l’inflation pour commencer, et
le rattrapage des 25% de pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans !

Monsieur le DASEN, il y a urgence à répondre aux revendications des personnels de
l’Education Nationale. Et plus largement, il y a urgence à répondre aux revendications des
salariés.


