
 

 

 

DECLARATION FNEC-FP-FO 

CTA DU 17 JANVIER 2022 

Académie de Bordeaux 
 

 

Madame la Rectrice, 

Mesdames & Messieurs les membres du CTA, 

 

Vœux 

Tous les militants de la FNEC-FP-FO se joignent à nous pour vous souhaiter 

une bonne année 2022. Nous espérons bien sûr que cette année soit celle de la fin 

de cette pandémie, mais aussi celle d’un changement radical des politiques 

publiques. Oui, nous osons espérer que ceux qui ont gouverné, qui gouvernent encore 

ou qui vont gouverner, et qui ont permis par leurs décisions politiques que le chaos 

actuel soit possible, fassent enfin preuve d’humilité, écoutent ce que FO leur dit à 

tous les niveaux depuis des décennies et contribuent au changement nécessaire 

afin que nous ne vivions plus jamais ça !  

Malheureusement, rien n’est moins sûr. 

En effet, lorsque notre Ministre de l’Education nationale ne répond à aucune 

de nos demandes sur les moyens et outils pour faire face à la crise lors de l’audience 

« sanitaire » du 30 décembre dernier, alors la preuve de l’humilité est absente…  

Lorsque le Premier Ministre annonce seulement le recrutement d’un peu moins 

de 5000 personnels précaires, AED et contractuels, pour terminer l’année dans le 

second degré après la très forte mobilisation de ce jeudi 13 janvier, alors là aussi, 

nous n’avons pas de preuve que le Premier Ministre est disposé à faire preuve 

d’humilité ! 

Certes, il a annoncé que des enseignants seront recrutés sur la liste 

complémentaire dans le 1er degré en tant que fonctionnaires. La FNEC-FP-FO, qui 

porte cette revendication depuis des mois, prend acte de cette annonce, mais 

constate que, malgré ses demandes réitérées au 1er ministre, elle reste non 

chiffrée. De plus, pourquoi n’est-il pas question d’abonder à nouveau ces listes 

complémentaires, alors qu’elles sont inexistantes dans de nombreux départements 

? 

Et qu’en est-il des INEAT EXEAT cruciaux dans notre Académie pour permettre 

aux professeurs expérimentés, diplômés et motivés de pouvoir à nouveau enseigner 

? 



 

 

Moyens académiques 

A l’ordre du jour de ce CTA, la répartition des enveloppes départementales des 

emplois du 1er degré et des moyens d’enseignement du second degré… Enveloppes qui 

dépendent évidemment des moyens donnés à l’académie par Le Ministre… Nous avons 

là le cas concret de la non réponse du Ministre aux revendications des personnels. Oui, 

si on met à part les moyens résultant de l’apport des stagiaires issus des master MEEF 

qui effectueront un stage à temps complet à compter de la rentrée 2022, où sont les 

moyens supplémentaires qui pourraient permettre aux personnels et élèves de 

l’académie de surmonter la crise et de réparer les dégâts causés par la politique 

d’austérité qui dure depuis des années ? Il est d’ailleurs inadmissible que par un tour 

de passe-passe, Le Ministre recule d’un an l’accès au métier pour les professeurs 

stagiaires et leur impose de travailler à temps complet ! Les maigres dotations de 

postes se font donc sur le dos des stagiaires… Inacceptable ! 

Dans le 1er degré, les dotations de postes annoncées pour la prochaine rentrée 

sont très insuffisantes. Par exemple, la Gironde aurait une dotation de 40 postes de 

PE, alors que ce département compte 344 écoles à plus de 24 élèves par classe et qu'il 

a perdu 21 postes de titulaires remplaçants (ZIL) depuis 2009 ! Oui, seulement 40 

postes de PE en plus alors qu’il lui faudrait la création de 311 postes pour avoir un 

RASED complet pour 800 élèves ! Et la situation est tout aussi accablante dans les 

Landes, le Lot & Garonne, la Dordogne et les Pyrénées Atlantiques. Madame La 

Rectrice, l’évolution du P/E que les services brandissent régulièrement comme seule 

réponse à apporter à nos demandes, masque la réalité du terrain. La grève massive du 

13 janvier a contraint le Premier Ministre à annoncer le recours aux listes 

complémentaires… Mais comment cet engagement va-t-il se concrétiser dans notre 

académie ? Madame La Rectrice, combien de PE de ces listes complémentaires allez-

vous recruter ? Et combien d’INEAT EXEAT permettront ces recrutements ? 

Nous attendons lors de ce CTA des réponses concrètes. Les personnels sont 

excédés. Ils veulent des réponses fermes. Ils veulent des postes statutaires dans 

leurs écoles. 

Dans le second degré, bien sûr, par rapport à l’année dernière, avec une 

augmentation du nombre d’heures-poste, nous pourrions éventuellement nous réjouir… 

Mais tout en annonçant 70 moyens d’enseignement supplémentaires, qui restent de 

toute manière insuffisants au regard des besoins de l’académie, vous annoncez 

également rendre 19 emplois dont 12 d’enseignants ? Nous serons très attentifs aux 

créations/suppressions de postes qui seront décidées dans les semaines qui viennent, 

mais nous pouvons d’ores et déjà vous dire, Madame La Rectrice, que le compte n’y est 

pas non plus pour le second degré ! 

 



 

 

Postes de « gestionnaires matériel » et loi 3DS : alerte ! 

Réaffirmant son opposition au profilage des postes de la filière ATSS, la 

FNEC-FP-FO s’inquiète des futures modalités de recrutement des « gestionnaires 

matériel » telles qu’elles ont été présentées dans les LDG modifiées pour la 

campagne 2022. En effet, profiler sans discernement tous les postes revient à 

instituer des modalités de recrutement par jury dans lesquels les collectivités 

voudront prendre de plus en plus de poids, dans la droite ligne de la loi 3DS dont 

nous demandons toujours l’abrogation. 

 

 

Pour terminer, Madame La Rectrice, pour la FNEC-FP-FO, les réponses du 

gouvernement ne sont pas à la hauteur de la colère qui s’est exprimée ce 13 janvier.  

La FNEC-FP-FO revendique :  

 Un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous 

statut dans les écoles, les établissements et les services ! 

 La réintégration des personnels suspendus ou en voie de l’être ! 

 L’augmentation de 20% de la valeur du point d’indice et une augmentation 

indiciaire immédiate de 183€ net par mois pour les personnels de l’Education 

nationale ! 

 L’arrêt des protocoles inapplicables ! 

 Le report des épreuves de spécialités prévues en mars et leur 

transformation en épreuves finales, le rétablissement des épreuves 

nationales, terminales, et anonymes du baccalauréat.  

 

La FNEC-FP-FO soutient toutes les mobilisations décidées par les 

personnels et appelle à préparer une grève massive le 27 janvier. 

 

« Résister, revendiquer, reconquérir. » 

Nous vous remercions pour votre écoute. 

 

Pour la FNEC-FP-FO 

Olivia Queysselier, Philippe Roche, 

Reynald Diranzo, Eric Mouchet. 


