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Le ministre Blanquer a récemment déclaré avoir « la plus grande écoute et la plus grande estime pour les 

enseignants de France » et œuvrer à « l’école de la confiance ». Il a affirmé que les choix budgétaires qu’il fait 

« vont dans le sens d’une amélioration du pouvoir d’achat des professeurs ». Mais il ne peut ignorer que les 

personnels de l’Education nationale, de toutes catégories, comme tous les fonctionnaires, se sentent méprisés, 

abandonnés. 

Le ministre considère qu’en imposant une deuxième heure supplémentaire aux enseignants du second degré il 

va augmenter leur pouvoir d’achat. Qu’en est-il du pouvoir d’achat des autres personnels enseignants et 

d’éducation du second degré, de celui des enseignants du premier degré, de celui de tous les autres personnels 

de l’Education nationale (administratifs, infirmiers, assistants sociaux, AED, AESH…) ?  

En réalité il ne s’agit pas d’augmenter le pouvoir d’achat, il s’agit de compenser les suppressions de postes, 

d’augmenter le nombre de divisions, et donc d’élèves, par professeur. Les enseignants ne sont pas demandeurs 

d’une deuxième HSA car ils sont épuisés par les réformes successives qui éclatent le cadre national de l’école 

de la république, par les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader dans les établissements et par les 

missions qui se sont démultipliées en application du décret Hamon d’août 2014 et de la circulaire sur le rôle des 

professeurs principaux. 

Pour Force Ouvrière, le projet de décret sur la deuxième HSA est inacceptable, c’est pourquoi elle votera contre 

au comité technique ministériel du 30 janvier. 

Ni l’évolution de carrière au mérite, ni le miroir aux alouettes du protocole PPCR, ni les heures supplémentaires, 

ni l’addition de primes ne compensent l’effondrement du pouvoir d’achat subi depuis des années. C’est pourquoi 

Force Ouvrière demande l’ouverture immédiate de négociations salariales sur l’augmentation de la valeur du 

point d’indice ainsi que sur une vraie revalorisation des grilles pour tous les fonctionnaires. 

La poursuite de la politique de diminution des dépenses publiques se traduit par une suppression massive de 

postes au niveau national, 2650 postes d’enseignants du second degré, 400 de stagiaires et 400 postes 

d’administratifs. Cette politique nationale se décline, bien entendu, dans notre académie avec la suppression 

de 58 emplois d’enseignants du second degré, de 5 emplois de personnels administratifs et de laboratoire en 

établissement et 3 emplois d’administratifs dans les services académiques. La rentrée 2019 s’annonce donc 

très difficile. 

Cela fait des années que les personnels administratifs paient un lourd tribut avec les suppressions de postes 

successives alors que leurs missions ne cessent d’augmenter et donc qu’ils subissent une pression constante, 

et endossent trop souvent des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Le recours massif à des contractuels 

prouve bien que la dotation en postes de titulaires est loin de couvrir les besoins et laisse présager la mise en 

place du recrutement sous contrat en lieu et place du statut. 

En ce qui concerne le 1er degré, les documents affichent un solde nul mais cette année encore la dotation faite 

à la Haute-Vienne, pour essayer de compenser son retard en matière de taux d’encadrement, se fait au 

détriment de la Corrèze et la Creuse, ce que nous ne pouvons accepter. Certes la démographie est en baisse 

dans les trois départements, cependant les constats faits à la rentrée en Creuse et Corrèze sont légèrement 

supérieurs à vos prévisions. Pour Force Ouvrière, il faut maintenir un maillage efficace, satisfaisant et répondant 

aux besoins des familles et pour cela le maintien de tous les postes dans le premier degré est le prix à payer 

dans une académie rurale. 

Pour ce qui concerne le second degré vous appliquez la même méthode que le ministère en voulant laisser 

croire que des suppressions de postes sont compensées par la création d’HSA. Or il s’agit bien de 58 

suppressions de postes sèches dont 46 devant élèves, et de 2 emplois de stagiaires. 
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13 suppressions de postes sont annoncées dans les collèges alors qu’il est prévu 197 élèves supplémentaires 

et ce n’est pas les 13 équivalents temps pleins en HSA qui les compenseront, non le solde n’est pas nul.  

Comme nous le pensions la réforme du lycée général et celle de la voie professionnelle sont bien des réformes 

qui organisent des suppressions de postes et non pas la démographie uniquement. En effet au vu des prévisions 

d’effectifs pour la rentrée 2019, les 20 suppressions en lycée représenteraient 1 suppression pour environ 11,5 

élèves et les 13 en LP représenteraient 1 suppression pour un peu moins de 3 élèves.  

Non seulement les conditions de travail dans les établissements vont se trouver encore aggravées pour tout le 

monde mais que vont devenir tous les collègues qui vont être touchés par une mesure de carte scolaire ? Il y a 

de fortes chances pour qu’ils se retrouvent TZR et donc voir leurs conditions de travail et de vie personnelle 

fortement dégradées. 

En conséquence Force Ouvrière votera contre la dotation et la répartition des moyens académiques. 

D’autre part nous demandons le rétablissement des groupes à 8 élèves en SEGPA pour la découverte 

professionnelle et donc le rétablissement de la dotation prévue jusque-là à cet effet, c’est-à-dire le 

rétablissement des 8 heures supprimées dans la dotation pour la rentrée 2019. 

Enfin, si nous nous félicitons de la mise en place d’une grille indiciaire pour les AESH, nous trouvons scandaleux 

qu’elle soit si basse et demandons qu’elle soit sensiblement réévaluée. De plus les missions de ces personnels 

étant pérennes, nous demandons la création d’un corps sous statut de fonctionnaire dans l’Education nationale. 

Pour conclure, la FNEC FP-FO revendique : 

 - l’augmentation immédiate de 16% de la valeur du point d’indice, 

 - l’arrêt des politiques de suppressions de postes, et création de tous les postes statutaires nécessaires, 

 - l’abrogation des réformes du collège, du lycée et du baccalauréat, 

 - l’abandon de la réforme de la voie professionnelle et du développement de l’apprentissage que ce soit 

en UFA, en GRETA ou ailleurs, 

 - le maintien du statut de fonctionnaire et de tous les statuts particuliers. 

 

 


