
Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du 3 septembre 2021

Monsieur le directeur académique,

Nous voici donc à l’aune de la deuxième année du "Monde d'Après” appelé des vœux du 

Président de la République.

La FNEC-FP FO de la Mayenne porte, dans le respect de ses mandats, les revendications 

urgentes des personnels. L’augmentation du recours aux contractuels dans les écoles en lieu et 

place d’enseignants fonctionnaires, y compris en Mayenne est intolérable ! 

Ce que veulent nos collègues enseignants du 1er degré, c’est que tous les moyens leur soient

donnés pour que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions, que leurs missions et leurs 

statuts soient respectés, que les conditions sanitaires soient réunies, que leur employeur assure ses 

obligations en matière de santé et de sécurité, que soient créés tous les postes nécessaires et que 

cessent les contre-réformes. 

Ainsi, TOUTES les ouvertures demandées devraient être satisfaites. Le contexte sanitaire 

inchangé aurait dû inciter à donner partout des moyens pour réduire les effectifs.

Sur la question sanitaire dans les écoles, le ministre a publié la quarantième version de son 

protocole qui n'a toujours de sanitaire que le nom… Où sont les postes pour faire baisser les effectifs

? Où sont les capteurs CO2 et les purificateurs d’air ? Où sont les masques adaptés ? Où est le 

recrutement d’infirmières et de médecins scolaires pour la mise en œuvre du dépistage ? La seule 

réponse du ministre : Une rentrée « presque » normale ; on ouvre les fenêtres et on aère… !

Dans l’immédiat, la FNEC-FP FO 53 réitère sa demande faite en juin de la réunion d’un 

CHSCT départemental dans les meilleurs délais.

Non, cette rentrée n’est pas normale. Nous sommes consternés par les propos du président 

de la République rendant hommage à notre collègue Samuel Paty lors de son allocution de rentrée 

hier, tout en relevant un défi en tenant à la main le portrait de deux youtubeurs. Président, qui 

semblait découvrir hier, à quel point les postes supprimés et les économies réalisées par son ministre

ont fait exploser les conditions de travail et d’accueil dans les établissements. Président, qui 

confirmait hier, s’il en était besoin, sa volonté d’exploser les cadres statutaires, en expérimentant le 

recrutement des enseignants par les directeurs d’école.



Sur la question des moyens, et compte tenu de la situation sanitaire, notre organisation 

demande depuis des mois la création de postes à hauteur des besoins et des enjeux. Nous 

manquons d’enseignants, d’enseignants remplaçants, de personnels RASED, d’enseignants 

référents, d’infirmières scolaires, de médecins scolaires… la liste est tristement longue et le « quoi 

qu’il en coûte », cher au président, ne s’applique toujours pas à l’Éducation Nationale !

Enfin, Si le pass-sanitaire n’est actuellement pas demandé dans les écoles, il contraint déjà 

certains personnels comme les psychologues de l’Education Nationale, des personnels administratifs

des EPLE, les collègues affectés dans les établissements médico-sociaux avec parfois, des 

menaces de suspension et de retrait de salaire ! La FNEC-FP FO 53 soutient tous les personnels 

confrontés au « pass sanitaire » et exige qu’aucune sanction ne soit prise à leur encontre.

C’est pourquoi, notre organisation, avec sa fédération et son Union Départementale appelle à 

toute forme d’action syndicale qui revendique le retrait de la loi « relative à l’adaptation de nos outils 

de gestion de la crise sanitaire » qui introduit le pass-sanitaire et qui de fait, remet en cause le code 

du travail et le statut de la Fonction Publique.

Pour finir, la FNEC-FP FO 53 partage l’expression nationale FO-FSU-CGT-SUD : « Pour un 

plan d’urgence dans l’éducation, pour les postes, les salaires, l’amélioration des conditions de travail,

appel à se mobiliser dès la rentrée, à se mettre en grève le 23 septembre .

Avec son Union Départementale FO, la FNEC-FP FO de la Mayenne appelle à la grève et 

prépare activement la mobilisation interprofessionnelle du 5 octobre. 


