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A l'ouverture du groupe de travail 1er degré, le re cteur a présenté ses voeux aux 
représentants du personnel. Voici l'intervention fa ite ensuite par Jacques FASSIÉ, 
au nom de la Fédération FO de l'Enseignement (FNEC FP - FO). 

 
Les vœux de Force Ouvrière vont à l'Ecole de la République, à ceux qui la servent, à ceux qui la 
défendent contre la démolition qu'elle subit ; nos vœux vont également au Statut général des 
fonctionnaires, garant de l'égalité républicaine et rempart contre la dénationalisation et la privatisation 
des services publics. 
 
En remerciant les personnels administratifs de leur travail, nous formons également le vœu que tous les 
documents préparatoires au CTPA nous parviennent, conformément à la réglementation, au moins 8 
jours avant les réunions... et non la veille comme cela a encore été le cas hier ! Cela pour simplement 
pouvoir travailler dans des conditions correctes, ce qui pourrait nous épargner le diaporama, permettant 
ainsi de consacrer plus de temps à l'examen des problèmes et aux questions que nous posons. 
 
L'année dernière, à la même époque, les documents camouflaient les suppressions de postes des 
stagiaires IUFM pour faire une annonce fictive de 40 créations, en réalité moins 70 selon nos calculs à 
partir des chiffres du ministère lui-même. 
 
Cette année, il nous est annoncé, pour 1 221 élèves supplémentaires, une diminution d e 98 emplois 
à la prochaine rentrée dans notre académie . 
 
Pour poursuivre, autant que possible, dans les effets d'annonces, vous écrivez en page 3 du document 
1er degré : "on peut estimer que pour les sept années scolaires correspondantes - de 2005 à 2011 - une 
diminution de 1 828 élèves aura été accompagnée d'une suppression de 176 emplois (…) ce qui aura 
permis d'améliorer les situations des départements au vu de l'indicateur du P/E (nombre de Postes 
pour 100 Elèves)." 
 
On peut toujours se créer des indicateurs pour proclamer des "améliorations", la réalité sur le terrain est 
toute autre. 
 
Mais pire, vous faites un peu vite l'impasse sur ce que vous appelez la " résorption des surnombres " 
qui, selon les chiffres du ministère, représentent 5 600 emplois.  Combien cela en représente-t-il pour 
notre académie ? Votre document est muet sur ce sujet ! Ne sont-ils pas à rajouter aux 98 
suppressions annoncées ?  
Nous vous en demandons quel en est le nombre aujourd'hui, au niveau de l'académie et par 
département. 
 
Enfin, alors que les calendriers départementaux des opérations de carte scolaire sont arrêtés, le 
ministère demanderait leur report après les électio ns cantonales afin que les déclinaisons 
départementales des 8 967 suppressions de postes ne  soient publiques qu'après les scrutins. 
Qu’en est-il ? 
 
Cette saignée de postes est d'ampleur, FO la dénonc e par avance, FO la refuse et demande le 
respect des calendriers établis afin que les opérat ions de mutation qui suivront ne pâtissent pas 
d'un bouleversement du calendrier , et que les conditions de travail déjà difficiles de s personnels 
administratifs ne soient pas aggravées de ce fait. 
 
Pour conclure, nous dénonçons l'obligation faite à nombre de mères  de 3 enfants de partir à la 
retraite pour ne pas tout perdre des acquis antérie urs , mesure à l'évidence en relation avec les 
suppressions de postes de la RGPP (révision générale des politiques publiques) que nous persistons à 
refuser et à dénoncer. 


