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Monsieur le président,

Mesdames et messieurs les membres du CHSCTA,	


Le nouveau ministre de l’Éducation nationale est enfin sorti de son mutisme, mais 
c’est pour confirmer que sa feuille de route est celle de ces prédécesseurs : paupériser 
les personnels, s’attaquer aux statuts, aux diplômes, territorialiser l’école de la 
République. 


Les personnels ne veulent pas de la généralisation de l’expérimentation 
marseillaise, ils n’ont pas besoin d’une grande concertation sur l’école où tout un chacun 
viendrait donner son avis sur leurs missions, leur statut, leur travail et sur une école qui 
n’aurait pour horizon que le quartier ou les limites de la ville. Ils ne veulent pas non plus 
d’un corps unique où l’on pourrait enseigner de la maternelle à l’université. 


Les personnels ont besoin de retrouver la confiance dans leur institution, dans leur 
hiérarchie, ils ont besoin de se sentir soutenus, défendus, d’obtenir des mutations, des 
réponses à leurs interrogations. Les personnels exigent une revalorisation à la hauteur 
de la perte du pouvoir d’achat depuis 20 ans, 22%. Ils ne veulent pas d’un tassement 
de la grille jusqu’à l’échelon 9. Une augmentation des salaires qui demande une 
augmentation des missions, cela s’appelle des heures supplémentaires ou du travail 
supplémentaire contre rémunération. Une augmentation de salaire qui revient sur le 
droit à congé maladie, cela s’appelle un recul sans précédent. 


Perte de sens, épuisement, crise du recrutement, recul des droits,  attaque contre 
le service public d’éducation, cette feuille de route va à l’opposé des revendications 
des personnels. La FNEC-FP-FO demande que celles-ci soient entendues et 
satisfaites.


Pour ce qui concerne l’ordre du jour, il fait en quelque sorte écho à ce que nous 
venons d’avancer. Un bilan social qui dévoile encore une contractualisation rampante 
de la fonction publique, le recul des recrutements BOE, une augmentation du taux 
d’absence qui ne sera certainement dû qu’à la crise et non aux conditions de travail 
(crise dont on nous a parlé pendant deux ans, mais qui n’a eu que peu d’impact au 
final), un recul du budget par agent et des moyens mobilisés en faveur du maintien 
dans l’emploi. Quant à la qualité de vie au travail, les questionnaires peuvent vous 
éclairer mais ils n’y changeront rien, la satisfaction de ce que nous venons d’ égrainer 
plus haut, oui. Voilà comment améliorer la QVT.




Un ordre du jour qui dévoile des fiches SST dénonçant une souffrance au travail 
institutionnalisée, l’emprise de plus en plus grandissante des usagers, des parents, des 
élèves sur le travail et le quotidien des agents. La FNEC-FP-FO demande encore une 
fois que les fiches fassent l’objet d’un point à part entière et systématique et qu’elles 
ne soient pas traitées en question diverse alors que l’étude des registres santé et 
sécurité est une des prérogatives premières de ce comité.


Merci pour votre écoute.


Frédéric Abramson 
Pedro Max Sanchez


