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CONTEXTE GENERAL ET FONCTION PUBLIQUE
La crise économique continue de peser lourdement sur le monde du travail. Le chômage et la
précarité touchent toujours plus de foyers. La réponse politique reste dramatiquement et invariablement orientée vers toujours plus de dérégulation, et la réduction des déficits budgétaires est toujours érigée en dogme intangible, générant ainsi mécontentement et désespérance sociale. Pourtant des voix chaque fois plus nombreuses, en France comme en Europe (Syriza, Podemos…),
s'élèvent pour contester ces politiques non seulement inefficaces mais destructrices d'emploi et
d'activité, comme par exemple dans le bâtiment, où les restrictions budgétaires des collectivités territoriales pèsent lourdement sur un secteur à forte part de main d’œuvre. On pourrait aussi citer la
culture, ou la formation continue, où les logiques de marché font exploser la précarisation des intervenants en affaiblissant le service public. Dans la fonction publique, le gel du point d'indice depuis 2010 est un élément inacceptable de
paupérisation des agents et pèse lui-même lourdement sur l'économie en amputant le pouvoir d'achat de plusieurs mil lions de personnes.
Ce contexte général justifie que la fonction publique prenne toute sa place dans la journée de grève interprofessionnelle
du 9 avril. Et ce, d'autant plus que c'est le jour où la loi Macron, qui détruit encore un peu plus le code du travail et les ga ranties collectives, devrait passer devant le Sénat. La remobilisation des salarié-es est une nécessité face à un gouverne ment qui impose de manière autoritaire et antidémocratique une politique qui ne profite qu'au patronat.
Convaincus que la réussite de cette action passe par son appropriation dans tous les secteurs, nous appelons
tous les agents à débattre dans leurs établissements pour convaincre leurs collègues de la nécessité de faire
avancer les revendications portées par l'intersyndicale FSU-CGT-FO-Solidaires-FAFP :
•

une hausse du pouvoir d’achat qui passe par le dégel du point d’indice et par des mesures compensa toires de rattrapage des pertes subies depuis des années ;

•

la fin des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires permettant le bon accomplissement
de toutes les missions de service public ;

•

l’arrêt des politiques d’austérité, renforcées par le Pacte de responsabilité qui déstabilisent et fragilisent
les services publics et leurs missions ;

•

le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts particuliers qui sont autant de garanties pour
la Fonction publique et les citoyens.

Aujourd'hui, 17 mars, les retraité-es sont appelé-es à manifester par 8 organisations dont la FSU. La CA académique soutient leur mouvement pour :
•

la fin du gel des pensions et leur indexation sur les salaires,

•

la mise en œuvre courant 2015 de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement et la prise en
charge de la perte d’autonomie par la Sécurité Sociale ;

•

le développement et le renforcement des services publics indispensables à une vie digne, en particulier
dans le domaine de la santé.

EDUCATION
Les attaques contre le second degré et ses personnels reprennent de plus belle avec la ministre Najat Vallaud Belkhacem. Circulaire ORS, Décret IMP, réforme du collège, calendrier scolaire, en sont autant d'exemples.
Obligations réglementaires et système indemnitaire
Les projets de circulaires d'application du décret d’août 2014 sur les obligations réglementaires de service et de celui,
non encore publié, sur les indemnités de mission particulières, malgré les évolutions obtenues par le SNES et la FSU,
sont inacceptables. Nous refusons toute forme d'alourdissement de notre charge de travail, passant notamment par
l'ajout de missions non listées dans le décret (comme les examens blancs) à la liste des missions liées à l'acte d'ensei gnement, ou par la généralisation du recours aux indemnités au détriment des décharges de service. Plus généralement,
nous n'acceptons pas que des tâches supplémentaires nous soient imposées ou cessent d'être rémunérées. En aucun
cas des indemnités, par ailleurs dérisoires, ne sont la bonne réponse aux problèmes du temps de travail et du salaire des
enseignants. Contre la dangereuse soumission de nos métiers aux hiérarchies locales, nous réaffirmons l'exigence d'un
cadrage national qui interdise les interprétations de chefs d'établissements qui veulent pouvoir imposer toujours plus de
missions aux collègues.
Réforme du collège
La présentation de la réforme par la ministre a fait appel à tous les poncifs périodiquement recyclés pas les tenants de
l'école fondamentale, selon lesquels le collège serait aujourd'hui le « maillon faible » du système éducatif. Les « recettes » proposées sont éculées et souvent dangereuses :
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► L'accroissement de l'autonomie des établissements dans un contexte de pression sur les dotations et de mise en
concurrence entre les disciplines, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, celles liées aux pressions hiérarchiques que
l'on sait déjà très fortes sur les personnels, comme celles touchant aux contenus d'enseignement, dont une partie, du fait
notamment de la globalisation des horaires, serait définie localement. Et ce, à rebours des programmes nationaux, seuls
garants de l'égalité entre les élèves.
► La généralisation de l'Aide Personnalisée comme « remède » prioritaire à toutes les difficultés, alors que son développement actuel, loin de faire l'unanimité, pose de nombreux problèmes, cela consiste à afficher facilement à nouveau des
moyens dédiés à la lutte contre l'échec, mais faisant l'économie de la question des effectifs des groupes classes et de
celle de l'amputation parallèle des horaires disciplinaires.
► L'introduction de la LV2 en 5ème, en réduisant les horaires (2h/semaine pendant 3 ans au lieu de 3h/semaine pendant
2 ans) se fait à moyens constants, et constitue de ce fait une dégradation des conditions de travail des enseignants qui,
s'agissant des certifiés, devraient alors prendre en charge de 6 à 9 classes. Qui peut croire que cela serait sans inci dence sur les élèves et la qualité de l'enseignement ?
► La transformation de l'option latin/grec en Enseignement Pratique Interdisciplinaire, même dérogatoire, sera un très
mauvais coup porté à ces disciplines, qu'il faut au contraire promouvoir en cohérence avec l'enseignement du français.
► La globalisation des horaires n'est rien d'autre qu'une subordination des intérêts pédagogiques aux facilités de gestion .
Nous revendiquons le maintien des horaires disciplinaires et des programmes nationaux.
La section académique du SNES-FSU appelle tous les collègues à être particulièrement vigilants aux annonces
qui vont survenir (projets de grilles horaires, projets de programmes) et à débattre dans les établissements des
modalités d'expression et d'action, si les annonces ministérielles devaient se concrétiser...
Calendrier
Le SNES-FSU a lancé une consultation sur le projet de calendrier scolaire. Les questions précises sur telle ou telle date
de pré-rentrée ne doivent pas occulter la question de la réduction du temps de travail qui reste d'actualité pour nous.
Toute réforme du calendrier scolaire doit viser à une amélioration des conditions de travail et ne pas être soumise aux
seuls intérêts touristiques.
Orientation
La CA académique du SNES-FSU appelle l'ensemble des collègues à signer la pétition contre la carte cible des
CIO qui traduit la volonté manifeste de l’État de se désengager du financement de l'orientation scolaire et rédui rait le nombre des CIO de 524 à 360 (à Nantes, de 20 à 15).
Préparation de rentrée
Dans de trop nombreux établissements le rôle du CA a été galvaudé par des chefs d'établissements qui ont refusé que
celui-ci délibère sur le Tableau de Répartition des Moyens. C'est souvent un moyen d'empêcher les représentants des
personnels, mais aussi ceux des usagers, de s'exprimer et de construire à temps une mobilisation sur l'insuffisance de la
dotation, comme sur les choix ayant présidé à sa ventilation dans le projet du seul chef d'établissement.
Lors du prochain CTA, la FSU dénoncera ces passages en force auprès du Recteur et exigera qu'il prenne à l'avenir ses
responsabilités pour que les chefs d'établissement, organes exécutifs des EPLE, laissent les CA jouer pleinement leur
rôle.
Partout où la dotation est jugée insuffisante, la CA académique du SNES-FSU appelle à créer les conditions de
développement d'actions locales qui seront relayées et soutenues au niveau départemental et académique. Cela
implique des contacts avec les représentants des autres personnels, des parents et des élèves, mais aussi la
construction d'actions médiatiques.
La préparation de la journée de grève interprofessionnelle du 9 avril doit faire écho à ces problématiques locales de
manque de moyens et d'autoritarisme des chefs d'établissement en la matière, qui sont la traduction directe des politiques d'austérité que nous devons combattre.
La CA académique du SNES-FSU appelle à organiser le maximum de réunions dans les établissements, sur des
heures mensuelles d'information syndicale ou sous forme d'assemblées générales pour débattre des difficultés
locales et des modalités de participation à la grève du 9 avril. Elle appelle aussi à participer ce jour-là à toutes les
manifestations et à organiser des AG de grévistes dans les établissements pour débattre des suites à donner au
mouvement.
Adopté à l'unanimité des 16 présents au moment du vote (26 participants à la CA).
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