
 

DÉCLARATION FNEC-FP-FO 
CTA DU 13 DÉCEMBRE 2021 

Académie de Bordeaux 

Madame la Rectrice, 
Mesdames & Messieurs les membres du CTA, 

Situation sanitaire et libertés individuelles 
La FNEC-FP-FO est une fédération de syndicats libres et indépendants qui 

défend les conditions de travail ainsi que les intérêts matériels et moraux de tous 
les personnels de l’Education Nationale. La FNEC-FP-FO n’a exprimé aucun avis 
sur la vaccination, car se prononcer pour ou contre n’entre pas dans son champ de 
compétences. En effet, cette décision intime relève du libre arbitre de chacun. 
Cependant, dans le cadre de la protection des personnels, notre organisation a 
revendiqué que tous les personnels qui le souhaitaient puissent être vaccinés au 
plus vite, tout comme dans le cadre de la défense des personnels elle revendique 
sans relâche le retrait de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise 
sanitaire. Cette loi, en imposant le passe sanitaire et l’obligation vaccinale, remet 
en cause les libertés individuelles, attise les tensions en opposant les personnels, 
sans apporter aucune des solutions indispensables pour accomplir notre service 
public d’enseignement dans une situation de pandémie.  

Bien au contraire, en cette dernière semaine avant les vacances de fêtes de 
fin d’année, la situation dans laquelle se trouvent certains établissements est 
véritablement catastrophique. Pour exemple, voici un extrait d’un courriel reçu 
d’un directeur d’une école des Pyrénées Atlantiques qu’il a intitulé « Bouteille à la 
mer » : 

« Je prends quelques minutes pour vous informer de la situation… Depuis la 
rentrée de Toussaint, j'ai dû fermer 7 classes. Depuis lundi dernier j'ai dû 
suspendre l'accueil dans 3 classes (même travail à faire pour que les élèves 
reviennent au compte-gouttes dès le lendemain) et hier après-midi j'ai dû remplir 
la nouvelle attestation parce qu'un de mes collègues n'était pas remplacé (je vous 
laisse imaginer l'attitude et le désarroi des parents). Mes collègues et moi-même 
sommes épuisés. Depuis 10 semaines nous cumulons travail en classe, travail en 



distanciel (cas contact, élèves qui ne se font pas tester pendant 7 jours), tests 
salivaires (4 fois), gestion et récupération des tests négatifs (par mail ou au 
portail) et gestion des attestations… Ce qu'on nous demande est inhumain : les 
labos sont débordés, l'ARS et la CPAM aussi... Il en est de même pour nous... 
Existe-t-il une médecine du travail ? Pour finir, je vous donne juste 2 chiffres : 

- taux d'incidence dans mon école : 3 200 ; 
- taux d'incidence d'une autre école (qui a été entièrement fermée) : 14 

750 ! 
Il y a peu les écoles étaient fermées à 250... On ferme une classe par 

manque de remplaçant et on ne la ferme pas pour un cas de Covid... Heureusement 
le niveau 3 va tout réguler… ». 

Ce témoignage n’est pas celui d’une situation isolée, il souligne l’incohérence 
et les abus auxquels nous sommes tous soumis.  

Le manque de PsyEN, d’enseignants spécialisés, de médecins et d’infirmières, 
de professeurs et de personnels administratifs, couplé à l’accumulation et à la 
complexité grandissante des tâches, aux exigences accrues, à la réduction des 
temps de repos, aux violences internes dans les établissements et aux violences 
externes avec les familles, portent atteinte à la santé physique et morale de tous 
les personnels.  

Madame La Rectrice, dans l’Académie de Bordeaux, vous savez qu’il est de 
votre responsabilité d’employeur de mettre tout en œuvre pour que la situation 
s’améliore au plus vite conformément à l’article 23 de la loi Lepors  qui dit que 
 « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et 
leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». 

Aujourd’hui, améliorer la situation, c’est mettre en œuvre les deux avis votés 
au CHSCT ministériel du 3 décembre : « Réintégration immédiate des personnels 
suspendus  : infirmières scolaires, psychologues de l’Education Nationale du 
premier et du second degré, les personnels des CIO, des CMS et des RASED ». 

Madame La Rectrice, il est évident pour tout le monde que dans le contexte, 
il est impossible de se passer du moindre personnel ; ni des personnels soignants 
qui font cruellement défaut, ni des personnels psychologues scolaires ou des 
enseignants d’établissement médicaux sociaux. 

De nombreux élèves ne bénéficient plus du suivi médical dont ils ont besoin, 
de nombreux dossiers d’orientation d’élèves en situation de handicap sont bloqués 
du fait de l’absence de psychologues de l’éducation nationale, beaucoup d’enfants 
en situation de handicap n’ont plus droit à la scolarisation du fait de la suspension 
de leur maître et, alors que Parcoursup va s’ouvrir et que l’orientation se décide, 
les lycéens et les collégiens qui n’ont pas les moyens de se tourner vers les 



officines privées de coaching scolaire vont se retrouver livrés à eux mêmes dans 
le dédale de l’orientation.  

Pour tout cela, Madame La Rectrice, la FNEC-FP-FO vous demande la levée 
immédiate des suspensions qui concernent quelques collègues seulement. Oui, dans 
l’attente de l’abrogation de la loi du 5 août, nous vous demandons l’application du 
texte paru dans le BO n°34 du 16 septembre 2021 qui prévoit que « À sa demande 
et dans la mesure où c'est compatible avec les nécessités du service public, 
l'agent peut recevoir une affectation temporaire dans un emploi ou un lieu de 
travail le dispensant de l'obligation vaccinale ». Ces missions temporaires ne 
manquent pas, elles sont au contraire nombreuses et indispensables. En voici 
quelques-unes : 

Renfort administratif nécessitant des compétences médicales et sociales 
pour la gestion de la crise COVID dans les établissements, les DSDEN, les 
circonscriptions et les écoles ; 
Renfort des CPE, renfort des CDI pour l’aide et l’accompagnement à 
l’orientation ; 
Renfort RH face au désarroi et l’épuisement des personnels ; 

Rappelons enfin que les personnels affectés dans les MDPH ne sont pas 
soumis à l’obligation vaccinale et que les personnels psychologues des PMI qui 
assurent des missions d’évaluation et supervisent des équipes ne le sont pas non 
plus.  

Dans l’intérêt du service public, dans l’intérêt légitime des personnels, et 
conformément à la feuille de route RH de notre Académie  qui met en avant 
écoute, soutien, accompagnement adapté aux besoins et aux demandes des 
personnels, la FNEC-FP-FO vous demande, Madame la Rectrice, qu’une affectation 
temporaire au plus près de leur affectation et de leur compétence soit proposée 
à tous les personnels qui ne peuvent répondre à l’exigence de l’obligation 
vaccinale. 

Voie Pro 
La semaine des lycées professionnels, première du genre, est passée… Des 

collègues ont été volontaires pour participer notamment à l’animation de salons 
virtuels. Nous regrettons de ne pas avoir eu beaucoup d’informations sur cette 
organisation… Mais bien évidemment nous espérons que les premiers concernés, 
c’est-à-dire les collégiens des classes de troisième et leur famille, ont bien pu 
s’inscrire et assister aux présentations… Nous regrettons également que cette 
semaine se soit inscrite dans la continuité de la mise en place de la transformation 



de la voie professionnelle (TVP) et du développement des Campus des métiers et 
des qualifications (CMQ)… La communication a mis en avant les familles de métiers, 
la co-intervention, le chef-d’œuvre, la possibilité de choisir l’apprentissage… Tout 
ce qui justement empêche la Voie Pro de devenir une voie de réussite. Quoi qu’il en 
soit, aurons-nous un bilan de cette opération ? 

Madame la Rectrice, en vous rendant au LP Condorcet à Arcachon avec très 
certainement l’objectif de mettre en avant la TVP via la réalisation du «  chef 
d’œuvre », vous avez pu constater l’énorme travail réalisé par nos collègues pour 
que leurs élèves de Bac Pro ASSP puissent créer des tableaux/outils interactifs à 
destination de patients atteints d’Alzheimer… et aussi le travail de nos collègues 
de l’équipe pédagogique des Bac Pro GA (Agora) qui ont contribué à ce que leurs 
élèves réalisent la fabrication de 3 ruches et un projet de promotion/vente de 
miel. Oui, Madame la Rectrice, mais nous le savions déjà, les PLP, titulaires et 
contractuels, sont formidables ! Oui, pour leurs élèves, tous les personnels de la 
Voie Pro se donnent à fond, au LP d’Arcachon comme dans tous les LP, SEP, EREA 
et SEGPA de notre académie. Et cela malgré les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés… Difficultés d’ailleurs créées en grande partie par ceux qui nous 
gouvernent et qui n’écoutent pas ceux qui font… Ceux qui mettent en place des 
réformes contre l’avis et l’expertise des personnels risquent au final de 
décourager le plus grand nombre de continuer à œuvrer pour l’intérêt général… 
Oui Madame la rectrice, de nombreux collègues nous font part régulièrement du 
sentiment d’une perte de sens de leur mission… En tant que représentants de la 
première organisation syndicale de l’Enseignement Pro, notre rôle est aussi de 
témoigner de la réalité de ce que vivent nos collègues. 

Bilan Promotion 
Vous nous proposez des statistiques sur les promotions 2019-2020 et 

2020-2021. Cela peut être intéressant, mais ce n’est pas l’essentiel. 
L’essentiel serait que vous puissiez être en mesure de répondre à toutes les 

questions que se posent les personnels sur leur propre dossier de promotion : 
barème, rang, raison d’une non promotion, etc. 

L’essentiel serait que les représentants des personnels puissent contrôler les 
travaux préparatoires à l’établissement des tableaux de promotions afin que des 
erreurs humaines soient corrigées… 

L’essentiel serait aussi qu’ils puissent participer aux opérations de promotion 
afin d’être en mesure de répondre à toutes les questions bien légitimes que se 
posent les personnels et auxquelles vous ne répondez pas… 



Madame La Rectrice, les personnels se tournent de plus en plus vers nous, 
parce qu’ils n’ont pas de réponse à leurs demandes, à leurs besoins… Nous 
demandons donc et obtenons des audiences auprès de vos services… Mais à l’issue 
de ces rendez-vous, nous sommes obligés de constater que de nombreuses 
questions restent sans réponse. Oui Madame La Rectrice, nous le disons et le 
répétons, en l’état actuel des choses, vos services ne sont pas en mesure 
d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans votre feuille de route RH. 
Et sans moyens supplémentaires conséquents, ils ne seront jamais en mesure de 
les atteindre. 

Madame La Rectrice, vous connaissez notre position sur la loi de 
transformation de la Fonction Publique, nous vous l’avons dit et écrit à de 
nombreuses reprises, elle contribue à maltraiter tous les personnels. Nous en 
demandons toujours l’abrogation afin que notamment, vous puissiez atteindre vos 
objectifs RH. 

« Résister, revendiquer, reconquérir. » 

Nous vous remercions pour votre écoute. 

Pour la FNEC-FP-FO 
Olivia Queysselier, Philippe Roche, 
Reynald Diranzo, Eric Mouchet.


