
Déclaration de la FNEC-FP FO au CTSD du 24 janvier 2022

Monsieur le directeur académique,

Le jeudi 13 janvier a été une journée de grève d’une ampleur exceptionnelle. Partout en France, soute -
nus par des parents d’élèves,  des milliers d'enseignants et de personnels de l'éducation nationale
étaient en grève et défilaient dans la rue illustrant ainsi la colère de toute une profession et faisant état
d’un rejet massif de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et son ministre de l'éducation
nationale.

Le chaos dans les écoles, a révélé au grand jour le manque de moyens (humains, financiers, de pro -
tection, ...) et la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber les problèmes sous-jacents de l'éducation natio -
nale.

Car la colère des enseignants, c’est également celle du rejet face au mépris du ministre de l'éducation
nationale, du rejet des réformes qui ne répondent pas à leurs attentes, de l’indignation face à une ré-
munération insuffisante, de la fatigue due à des conditions de travail toujours plus difficiles.

MM. Castex et Blanquer ont été contraints d’effectuer des annonces mais leurs réponses ne sont pas
à la hauteur de la mobilisation et ne répondent pas aux revendications ! Le ministre entend multiplier
des emplois précaires et sous-payés, sans aucune garantie de recrutement par ailleurs. Il n’y a aucune
annonce sur la question salariale alors que le point d’indice est gelé quasiment sans interruption de-
puis 2000.  Quant aux AESH, ils n’ont même pas été évoqués ! Alors que les personnels sont confron -
tés à des protocoles inapplicables qui génèrent un désordre indescriptible dans les écoles, MM Castex
et Blanquer ont confirmé le maintien du protocole Blanquer. Et ce ne sont pas les quelques masques
FFP2, qui arriveront on ne sait trop quand, qui sont de nature à contenter les collègues !

La préparation la carte scolaire 2022 en est une autre illustration.

Nous allons encore une fois fermer de nombreuses classes, en ouvrir que trop peu, alors que les rem-
plaçants manquent partout, que les Rased avancent sur une jambe …

Pour satisfaire ces revendications, pour obtenir que chaque collègue soit remplacé, que toutes les ou-
vertures de classes nécessaires soient prononcées, pour qu’aucune fermeture de classe n’ait lieu, le
SNUDI-FO exige le réabondement des listes complémentaires et la mise en place de concours excep-
tionnels ! Le recours annoncé aux listes complémentaires est d’ores et déjà insuffisant. C'est en ce
sens que les SNUDI-FO de l'académie de Nantes s'adresse au Recteur.

La colère des personnels vis-à-vis de ces réponses est légitime !
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Le SNUDI-FO appelle les personnels à se réunir dans les écoles et à être massive-
ment en grève jeudi 27 janvier, au côté des autres salariés pour revendiquer :

- L’augmentation de 22,68% de la valeur du point d’indice (pouvoir d’achat perdu par les fonc-
tionnaires depuis 2000) et une augmentation immédiate de 183€ indiciaires nets mensuels 
comme l’ont obtenu les hospitaliers ! 
- Les créations de postes et le recrutement immédiat de personnels sous statut (par le recrute-
ment de la totalité des candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires, le ré-
abondement de celles-ci, la mise en place de concours exceptionnels...) pour que tous les rem-
placements soient assurés, pour que toutes les classes et tous les postes nécessaires soient 
ouverts lors des prochains CTSD, pour qu’aucune classe ne ferme !
- L’embauche d’AESH à hauteur des besoins ! Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH !
- De réelles mesures de protection en lieu et place de protocoles inapplicables !


