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Résolution de la commission exécutive du SNFOLC 

La CE du SNFOLC du 16 décembre 2021 constate que : 

• Les conclusions du « Grenelle » pour l'autonomie des établissements et la territorialisation de l’École sont une attaque 

sans précédent du caractère national de l'institution, à l’image de l’expérimentation des 50 écoles de Marseille 

permettant aux directeurs de recruter leurs équipes, expérimentation que le gouvernement entend ensuite généraliser. 

• En imposant le contrôle continu sur le tronc commun à partir de la session 2022 du baccalauréat, le ministre transforme 

ce diplôme en examen local sans valeur nationale. 

• La réforme du lycée et Parcoursup concentrent l’offensive ministérielle contre l’enseignement public, le droit à 

l’instruction et aux qualifications. 

• Le ministre a profité de la crise sanitaire pour étendre le contrôle continu et imposer le projet local d’évaluation (PLE) en 

dépit des assemblées de collègues qui ont pris position contre. 

• Le blocage du point d'indice depuis 11 ans, alors que l’inflation reprend et que les prix des énergies flambent, rend la 

situation financière des personnels de plus en plus critique. 

• Les personnels contractuels ou de droit privé (enseignants, AED, AESH…) pourtant indispensables au fonctionnement des 

établissements connaissent eux aussi une précarisation croissante de leur niveau de vie et une dégradation de leurs 

conditions de travail. 

• L’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 publiée au JO le 5 décembre constitue une attaque contre nos droits 

d’une gravité sans précédent, elle se place dans le prolongement de la loi de transformation de la fonction publique du 6 

août 2019.  En permettant des conventions locales et en généralisant la contractualisation, y compris pour les missions 

d’encadrement, cette ordonnance détruit le statut des fonctionnaires pour le remplacer par un code de la fonction 

publique. 

 

Réunie ce jour, la CE exige : 

• Le rétablissement du baccalauréat dès 2022 avec des épreuves nationales, terminales et anonymes, seule organisation 

des examens gage d'égalité entre les élèves. 

• L'abandon des PLE qui remettent en cause notre liberté pédagogique et rendent les enseignants responsables des 

inégalités qui seront générées par le contrôle continu. 

• Une revalorisation du point d'indice à hauteur de 21% pour rattraper les pertes dues au gel de celui-ci. 

• Une revalorisation des pensions. 

• Un recrutement sous statut de fonction publique et rémunéré à taux plein de tous les personnels indispensables au 

fonctionnement de l’Éducation Nationale, notamment la création des places nécessaires dans l’enseignement supérieur. 

• Le retrait de l’ordonnance du 24 novembre 2021 ainsi que l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique. 

 

De plus, la CE invite tous les collègues, syndiqués FO ou non syndiqués, à venir en discuter à l’AG du 28 janvier 2021 et à se 

mobiliser sur tous ces points avec les autres syndicats. 
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