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►►Le Grenelle une provocation supplémentaire et un redéfinition en
profondeur du métier

►►Economie sur le dos de l'école...fusion des corps IEN IA-IPR réforme
des concours...

►►La Grève le mardi 26 janvier

►►Répression et fichage

 

►►  Compte  rendu  du  CTSD   du  11  décembre  sur  l'intégration  des
personnels jeunesse et Sport

 

 

Le Grenelle : une provocation supplémentaire et une 
redéfinition en profondeur du métier

Pour répondre à la colère des personnels, épuisés face à 
la gestion catastrophique de la situation sanitaire, face 
aux conséquences des différentes réformes, face à la 
volonté du gouvernement de poursuivre la dégradation 
des conditions de travail, la casse des statuts et de l'école 
publique, le ministre a annoncé la tenue du "Grenelle des 
professeurs". Après des semaines d'ateliers, composés de 
"personnalités de la société civile", et auxquels FO n'a 
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pas participé, et de groupes de travail, force est de 
constater que nous sommes très loin de la revalorisation 
revendiquée : le ministre se moque clairement des 
personnels ! 

L'enveloppe de 500 millions d'euros prévue 
initialement ne sera en réalité que de 400 millions pour 
cette année (pour comparer avec une réelle revalorisation,
aussi imparfaite soit-elle, le Ségur de la santé a été 
financé pour 8 milliards d'euros). Cette enveloppe serait 
utilisée pour financer :

 une prime (et non des points d'indice) d'attractivité, 
donnée chaque mois à certains enseignants, qui ne 
concernerait que 30% d'entre eux, et qui ne serait 
intéressante que pour les 2ème et 3ème échelons. C'est une prime, elle
ne serait donc pas prise en compte dans le calcul de la retraite et ne 
serait pas versée quand les agents sont en congés. 

 une prime pour l'équipement informatique de 150€ bruts par an, pour 
les enseignants, et encore pas totalement puisque les professeurs 
documentalistes en sont exclus. Cette prime ouvre de plus la porte au 

télétravail imposé.  
 des mesures catégorielles pour les personnels de direction et les 

directeurs d'école (pour ces derniers, 37€ brut par mois, sous forme de
primes, et une augmentation des décharges hedbomadaires pour 

seulement 5% d'entre eux mais de nouvelles missions 
autrefois dévolues aux IEN).  

 le taux de promouvables à la hors-classe passerait de 17% à 18%, ce
qui est une augmentation dérisoire. 

Au-delà de ces primes ridicules, le Grenelle est une arme pour transformer le
fonctionnement de l'école et essayer d'impulser et généraliser un 
management issu des entreprises privées. Il s'appuie sur PPCR, qui 

stagiairise à vie les personnels et a mis en place des mesures de mise au 
pas cyniquement appelées "accompagnement". Dans l'objectif de 
transformer le métier d'enseignant, le Grenelle envisage de généraliser 

l'évaluation entre pairs, dans un quatrième rendez-vous de carrière, en 
s'appuyant sur les "formations en constellation" déjà mises en place dans le 
premier degré. 

 



Vous pouvez consulter en PJ un 4 pages très éclairant 

sur ce "Grenelle" !
 

 

En parallèle, le gouvernement tente de réaliser des économies sur 
le dos de l'école

Le ministre a annoncé : 
 la fusion des corps d'inspection (IEN, IA-IPR) en un même corps 

pour premier et second degré. C'est un premier pas vers le corps 
unique d'enseignants, recentré sur la pédagogie, et qui noierait les 

savoirs disciplinaires dans l'ensemble des activités annexes des 

enseignants, dont l'inspection pourrait se faire par un 
inspecteur d'une autre matière.   

 la réforme des concours : les concours de l'Education 
seraient passés en fin de M2 (il y aurait donc une perte d'un 
an de carrière), et dans les années de M1 et M2, les prétendants aux 
concours auraient obligation d'être contractuels dans les 

établissements jusqu'à 2/3 des obligations de service des 
titulaires (100% pour les CPE), payés au dessous du 
SMIC (700€ par mois). Dans le concours, l'aspect 
disciplinaire disparaîtrait quasiment, puisque les 
épreuves seraient centrées sur un oral, dans lequel le
candidat devrait montrer sa motivation et sa 
connaissance des réformes. C'est un nouveau pas 
vers la "polyvalence" attendue par le ministère, c’est
aussi une volonté de déqualification des enseignants 
et de mise en cause de cursus disciplinaires en 
amont du concours, qui deviendrait plus difficile à 
atteindre pour un étudiant en master recherche. 
Après le concours passé en M2, les candidats 
deviendraient professeurs stagiaires, mais à plein 
temps dans les classes ! Ce qui représente une 
économie de 9 000 postes dans les premier et second
degrés. 

 Vous pouvez lire en liens les communiqués de la 



FNEC du 4 décembre et du 10 décembre, à la suite du "comité de suivi 

des INSPE" et le communiqué   intersyndical qui a suivi ce comité de 

pilotage, qui "rejette la maquette imposée par le 
COPIL et demande qu’une véritable consultation 
des personnels de l’INSPÉ en permette 
l’indispensable réécriture." 

Le compte n'y est pas ! "Le Grenelle du ministre est inacceptable", comme le
proclame l’intersyndicale FNEC FP-FO, FSU, CGT éduc’action, Sud et 

SNCL qui, dans son communiqué du 3 décembre, appelle à « poursuivre 
les mobilisations en cours, à s’engager dans l’action et 
à préparer une grève le mardi 26 janvier ».
 

Le SNUDI FO 17 invite tous les personnels à préparer
cette mobilisation, pour informer les collègues, pour 
prendre position par écrit contre ces réformes et exiger 
des postes et une réelle revalorisation salariale, et pour 
discuter et décider de la manière d'obtenir satisfaction de 
ces revendications. Nous le savons tous, ce n'est pas en 
une journée de grève que nous gagnerons : nous pouvons 
nous emparer de cet appel au 26 pour construire une 
mobilisation forte sur la durée, et mettre un coup d'arrêt à
cette destruction en règle de nos conditions de travail et 
de l'école. 

Le bureau du SNUDI FO peut vous aider à organiser 
ces réunions : les membres du bureau peuvent 
également venir organiser dans votre 
établissement une heure d'information syndicale, par 
exemple sur le Grenelle et les réformes actuelles. 
N'hésitez pas à nous solliciter par retour de mail. 
 

Répression et fichage 

Le gouvernement utilise la situation sanitaire pour faire 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1R9qAdGSpBpIv6Z8O5NhXpm-qIRw82w4v%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C79ce179f52044ee281cc08d89f948b60%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434807624436887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3HV5KhwoSBFgXZWN6Otsk1Yw6D9Nv4yiCRkVjp6VxOo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1GMCUi9y1SqBLfoPpzsY5udXvQ4xi5IH9%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C79ce179f52044ee281cc08d89f948b60%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434807624426895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hOKR8ta%2BDIhHVIwmSwknCW%2FLwfriRJmX%2BMU2urDSPt8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1GMCUi9y1SqBLfoPpzsY5udXvQ4xi5IH9%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C79ce179f52044ee281cc08d89f948b60%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434807624426895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hOKR8ta%2BDIhHVIwmSwknCW%2FLwfriRJmX%2BMU2urDSPt8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1GMCUi9y1SqBLfoPpzsY5udXvQ4xi5IH9%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C79ce179f52044ee281cc08d89f948b60%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434807624426895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hOKR8ta%2BDIhHVIwmSwknCW%2FLwfriRJmX%2BMU2urDSPt8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1STZ_1J6SD8pScIqrbhTmUP0c3KzWfY_W%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C79ce179f52044ee281cc08d89f948b60%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434807624426895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C3nTCi58MgTR3cMBdN%2BWmlgsrjH3R2mpfEkKPWg4W3Q%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1STZ_1J6SD8pScIqrbhTmUP0c3KzWfY_W%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C79ce179f52044ee281cc08d89f948b60%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434807624426895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C3nTCi58MgTR3cMBdN%2BWmlgsrjH3R2mpfEkKPWg4W3Q%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1OU_67rjMX1xdvsAerH4L5_gSesMWkN7E%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C79ce179f52044ee281cc08d89f948b60%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637434807624416900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PU%2BPnPt1ZTgkvVaH2rkvq%2BcKLRwj%2FWp8%2BnjBV7XVbLM%3D&reserved=0


passer les réformes qui dégradent les conditions de 
travail et attaquent les droits des salariés dans le public, 
mais cette situation est également utilisée pour justifier 
les licenciements ou la perte des droits dans le privé. La 
colère des salariés s'exprime dans de nombreux 
mouvements de grève depuis la rentrée. Pour tenter de 
faire taire cette résistance, le gouvernement se dote 
actuellement d'un arsenal législatif répressif. Il 
criminalise l'action syndicale, en poursuivant les 
personnels qui se sont mobilisés, comme trois 
enseignants du lycée Mauriac de Bordeaux, qui sont 
convoqués en conseils de discipline. Le communiqué de presse 

intersyndical du 10 décembre demande l'abandon de ces 
procédures disciplinaires et l'annulation des sanctions 
prises contre les collègues de ce lycée. Des milliers de 
personnes ont encore manifesté hier contre la loi sécurité 
globale. La FNEC a appelé à participer à ces 
rassemblements dans son communiqué de vendredi, qui 
condamne les décrets parus en catimini le 2 décembre, 
qui autorisent à ficher des « groupements » ou des 
personnes en raison de leurs « opinions » politiques et de 
leurs « convictions philosophiques ou religieuses ». Avec 
ces mêmes décrets, il sera possible de ficher une 
personne non plus pour « activité syndicale » ce qui était 
déjà problématique, mais pour simple « appartenance 
syndicale » ! Ce genre de fichier était interdit depuis la 
Libération.  Le secrétaire de la confédération FO a 
d'ailleurs adressé un courrier à la ministre du travail pour 
demander le retrait de ces décrets. 

 

 

CTSD du 11 décembre sur l'intégration des 
personnels de Jeunesse et Sport dans l'Education 
nationale
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Vous pouvez consulter en lien la déclaration FO et le compte rendu

du Comité Technique Spécial Départemental qui s'est 
tenu vendredi 11 décembre, et qui portait sur l'intégration
des personnels de J&S à l'Education nationale, mais qui a
aussi traité de questions diverses, comme l'organisation 
du dépistage dans les établissements ou le recrutement de
PE contractuels. 
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