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Le gouvernement multiplie les contre-réformes contre les salariés, les fonctionnaires, les retraités et la jeunesse : 
la loi Pacte, le Plan Santé, l’Ecole de la Confiance, et le projet de réforme des retraites, qui n’est pas une contre-
réforme de plus, mais qui vise à en finir totalement avec les régimes particuliers et notamment le Code des 
Pensions Civiles. 

Le secrétaire d’État à la Fonction publique a présenté l’avant-projet de loi de « Transformation de la Fonction 
publique ».  
- Possibilité de remplacer toutes les catégories de fonctionnaires par des contractuels, 
- Remise en cause de l’égalité de traitement des fonctionnaires en retirant les avis pour les mutations et 
promotions des compétences des Commissions Administratives Paritaires, 
- Suppression des CHSCT, 
- Rupture conventionnelle pour les contractuels mais aussi, à titre expérimental, pour les fonctionnaires : incitation 
au départ vers le privé, et enfin, privatisation de missions. 
Ce projet de loi prévoit la destruction des garanties collectives inscrites dans le Statut, le contrat en lieu et place du 
statut, la rémunération au mérite, mais aussi la fusion des centres de gestion départementaux, avec l’objectif déclaré 
de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires à l’horizon 2020, dont 50 000 fonctionnaires d’Etat. En bref ce projet 
de loi prévoit la destruction de la Fonction publique. 

C’est dans ce vaste chantier de démolition que s’inscrit la loi sur l’Ecole de la confiance, adoptée en première 
lecture à l’Assemblée nationale. Le ministre a décidé d’amplifier toutes les attaques en cours contre nos statuts, 
contre l’Ecole publique, contre la laïcité, contre nos postes, contre les diplômes nationaux : 

- établissements publics des savoirs fondamentaux, de la maternelle au collège, une menace directe sur les statuts 
particuliers des enseignants et aussi un moyen de supprimer des postes par globalisation du décompte des 
effectifs sur plusieurs écoles ; 
- extension du champ des expérimentations locales, afin de monter d’un cran dans la déréglementation et 
l’autonomie des établissements ; 
- possibilité pour le ministre de mettre en œuvre, par ordonnances, la réforme territoriale qui signifie 
concrètement des mutualisations de service, des suppressions de centaines de postes... 
- l’article 1er de la loi sur l’Ecole de la confiance soumet les personnels à une obligation d’«engagement» et 
d’«exemplarité». Nul ne s’y trompe, c’est une atteinte aux libertés individuelles fondamentales, la liberté d’opinion 
et d’expression. C’est la même logique que la loi liberticide dite « anti-casseurs ». 

Derrière la volonté affichée du ministre de l’obligation de scolarité des enfants dès l’âge de trois ans se cache une 
toute autre réalité. En effet ce n’est pas de la scolarisation de ces enfants qu’il s’agit car plus de 96% des enfants 
de 3 ans fréquentent l’école maternelle à l’heure actuelle. L’amendement à l’article 4 adopté le 30 janvier a créé 
un article 4 bis à la loi qui permet la « scolarisation » de ces enfants dans les jardins d’enfants.  
La FNEC FP-FO rappelle le rôle irremplaçable de l’école maternelle publique qui occupe une place déterminante 
dans l’architecture de l’École de la République et le droit à l’instruction. C’est l’existence de l’école maternelle 
publique qui est à la base de la scolarisation des plus larges couches sociales dans ce pays depuis des dizaines 
d’années. Ce sont les programmes scolaires et pré-scolaires dispensés à l’école maternelle qui ont permis 
l’accession des enfants du peuple aux études supérieures. C’est pour ces raisons, que depuis la création de l’école 
publique, ce sont des enseignants du 1er degré, fonctionnaires d’Etat qui sont affectés dans les écoles maternelles. 
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Avec cet amendement, ce qui est visé c’est l’organisation de la mise à mort de l’école maternelle de la 
République. En effet Il s’agit ni plus ni moins au détour d’un amendement que de transférer les missions 
relevant de l’école maternelle publique à des jardins d‘enfants municipaux, intercommunaux ou gérés par des 
associations privées, pouvant être de plus confessionnelles. 
En fait à travers cette obligation le gouvernement étend l’application de la loi Debré de 1959 à toutes les 
structures privées, à commencer par les écoles maternelles confessionnelles. Bien évidemment c’est aussi une 
incitation en direction de toutes sortes d’associations privées pour qu’elles se portent sur le créneau de la 
scolarisation des enfants de maternelle. C’est aussi un cadeau fait aux actuels jardins d’enfants relevant déjà de 
structures privées. Ainsi en application de la loi Debré ce sont les communes qui se verraient imposer de participer 
aux frais des jardins d’enfants privés et des écoles privées pour les enfants de 3 à 6 ans. Ce sont à nouveau 
plusieurs millions d’euros publics qui vont être déversés dans les caisses de l’école privée, à grande majorité 
confessionnelle catholique. Force Ouvrière a toujours condamné la loi Debré. Argent public à l’école publique ! 

La FNEC FP-FO demande l’abandon de l’ensemble du projet de Loi. 

 
Dans le secteur de l'enseignement professionnel, le ministre avait déclaré à grands renforts de communication que 
l'un de ses grands chantiers serait la voie professionnelle. Il y a les paroles et les actes. On peut maintenant 
constater l'étendue des dégâts : une réforme arbitraire que nous n’avons pas demandée, qui maltraite les lycées 
professionnels et les PLP. De plus elle fait la part belle à l'apprentissage et produit de nouveaux programmes au 
rabais aux concepts absurdes et déconnectés de la réalité (co-intervention, chef d'oeuvre), ce qui provoque 
trouble et colère chez nos collègues. Pire, il semble que la voie professionnelle soit petit à petit vendue à la 
découpe avec pour objectif sa sortie de l'éducation nationale. En effet, comment comprendre que la ministre du 
travail relance un principe éculé et catastrophique de 3ème "prépa apprentissage" dans les CFA si ce n'est pour 
concurrencer les lycées professionnels ! Comment ne pas voir la mainmise du patronat sur "France compétence" 
qui décidera bientôt des programmes, des modalités d’obtention des diplômes et de l’existence de ces derniers ! Il 
n'est plus loin le temps où la voie professionnelle initiale, publique et laïque sera gérée par le ministère du travail 
puis définitivement privatisée, c’est-à-dire une régression de cent ans ! La FNEC FP-FO condamne cette vision 
mercantile et idéologique du gouvernement. 

Il y a eu les annonces du ministre renonçant à fusionner les rectorats. Mais… il y a toujours l’expérimentation de la 
fusion des académies de Caen et de Rouen, rejetée par tous les personnels et l’ensemble des organisations 
syndicales. La FNEC FP-FO n’acceptera pas que la région « Normandie » devienne la première Agence Régionale de 
l’Éducation sur le même modèle que les ARS, en lieu et place de deux académies avec deux recteurs. 
La FNEC FP-FO rappelle que la réforme territoriale, matrice de toutes les réformes à l’Education nationale, est 
rejetée par l’ensemble des personnels. Il est donc urgent de tout remettre à plat. 
Tous les personnels sont concernés par la réforme territoriale, c’est d’ailleurs ce que confirme le projet de décret 
présenté au Comité Technique du 21 février dernier. Ce projet met en œuvre, pour une période de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2019, une expérimentation consistant à mettre à disposition des Régions des agents 
exerçant dans les services déconcentrés, les EPLE et les CIO, « sur la base du volontariat ».  
Le ministère insiste sur le fait que cela ne pourrait se faire sans l’accord des agents. Dans le texte oui, mais dans la 
« vraie vie » quand votre CIO ferme, quand votre poste est supprimé, la notion de volontariat devient bien 
relative… Que se passera-t-il alors pour les personnels qui refusent d’être volontaires ? 
Selon le projet de décret, c’est le Recteur de région académique qui définit le nombre maximal de personnels mis à 
disposition et en informe les comités techniques des académies de la région réunis en formation conjointe. C’est 
bien la mise en place accélérée de la région académique, ce qui confirme ce que tout le monde avait déjà compris : 
l’objectif de la fusion des académies est maintenu. Et c’est ce que les personnels refusent : ils veulent le maintien 
de tous les services, l’arrêt des mutualisations, ils veulent leur maintien dans la Fonction publique de l‘Etat. 
Ce projet de décret a été massivement rejeté au CTM avec 11 voix contre, 4 abstentions et 0 pour. 
 
En ce qui concerne la carte scolaire, nous nous opposons aux suppressions de postes que vous proposez. En ce qui 
concerne les postes d’enseignants, la facture s’aggrave puisque, en janvier, vous nous avez annoncé la suppression 
de 13 postes en collèges, 20 en lycée et 13 en LP qui sont devenus respectivement -28, -29 et -20 avec un solde  
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total de 58 suppressions. Certes la majorité des postes supprimés sont des postes que vous décidez de laisser 
vacants, suite principalement à des départs en retraite, et donc ces suppressions peuvent sembler indolores. Au 
contraire, à cause de ces suppressions et le recours massif aux heures supplémentaires les conditions de travail des 
enseignants, que ce soit en collège, lycée ou LP, se verront toujours autant, si ce n’est plus, dégradées et par voie 
de conséquence les conditions d’études des élèves. 
Le redéploiement de postes de CPE que vous faites, prouve bien que notre académie est sous-dotée, ce que nous 
dénonçons depuis longtemps. Les demi-postes que vous voulez implanter sont nécessaires mais nous n’acceptons 
pas qu’ils soient pris dans d’autres établissements où ils sont aussi indispensables.  
Vous appliquez la même méthode avec les postes de laboratoire. Les 3 ETP supprimés vont impacter cinq collèges 
où ces postes sont là aussi nécessaires. 
Nous nous opposons, donc, à la politique bien connue « déshabiller Paul pour habiller Pierre ». Par conséquent 
nous vous demandons de faire les démarches auprès du ministère pour obtenir une réelle dotation pour financer 
tous ces postes. 
Les suppressions de postes d’administratifs, que ce soit en établissement ou au rectorat, vont encore une fois 
aggraver des conditions de travail déjà très difficiles. Nous ne pouvons les accepter. 
 
C’est dans ce cadre que la FNEC FP-FO, avec sa confédération, appelle à la grève interprofessionnelle le 19 mars. 
 
Je vous remercie pour votre écoute. 


