
Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du 28 mars 2019 

 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD 

 

A quelques semaines du vote de  loi Blanquer « Ecole de la confiance »  au 

Sénat, les mobilisations se multiplient pour dénoncer les dangers de ce texte. 

Les enseignants avec leurs organisations syndicales, les parents d’élèves et 

certains élus n’accordent visiblement plus aucune confiance à ce projet de loi 

qui risque de conduire à la pulvérisation de l’école publique. 

La FNEC FP FO à l’écoute de  la très grande majorité des enseignants du 

premier degré qui refuse la création des EPSF, et la disparition de l’école 

maternelle, demande le retrait pur et simple de ce projet de loi. C’est pourquoi 

notre fédération avec les autres organisations, appelle à la grève le 4 avril. 

Par ailleurs, l’article 1, qui en intégrant les notions d’ « exemplarité » et 

d’«engagement», vise à remettre en cause l’indépendance des personnels 

enseignants, semble déjà être appliqué au regard des convocations reçues 

par certains directeurs, avant même la publication  de cette loi.  LA FNEC FP 

FO condamne ces pressions et demande la prise en compte de leur qualité de 

fonctionnaires d’état qui ne sont pas, et ce depuis 1946, les agents du 

gouvernement, ni de la majorité politique, mais au service de la République, 

attachés à la formation du citoyen par l’instruction. 

 

Ce CTSD a pour objet la validation de la circulaire mouvement intra 

départementale, qui s’appuie sur des directives ministérielles que nous avons 

déjà contestées lors du CTSD de carte scolaire  mais que nous réitérons dans 

cette déclaration. 

 

La FNEC FP  FO continue de demander le rétablissement de deux phases, avec 

la garantie du maintien de l’AGS comme élément essentiel du barème, la 

possibilité de faire des vœux précis à chaque phase et non pas des vœux zones 

géographiques, la suppression des postes profilés au profit de postes à 

exigences particulières, le maintien de l’affectation à titre provisoire pour les PE 

qui n’obtiendraient pas l’un des postes précis demandés lors de la première 

phase. 

Si nous constatons que les échanges menés lors des deux GT ont permis 

d’assouplir considérablement le projet de circulaire initial. Certaines questions 

restent sans réponses et doivent être résolues :  

• Pourquoi  les personnes bénéficiant d’une disponibilité (même de droit) 

ne bénéficient-elles plus de la priorité 1 ?  

• Pourquoi les enseignants détenteurs du titre, ne bénéficient-ils pas de la 

bonification ASH ?  

• Les chargés d’école en RPI, qui ont perdu leur direction l’année dernière 

à la suite d’une fermeture de classe peuvent-ils obtenir une bonification 

de direction ? 



• Les TRS titulaires doivent-ils remplir une annexe pour préparer le 

placement de fin juin, comme il l’avait l’an dernier ? 

• Pourquoi les sous MUG ne figurent-ils pas dans l’annexe 7 notamment la 

distinction maternelle – élémentaire ? 

 

Pour terminer la FNEC FP FO considère que la troisième étape qui consiste à 

laisser à un logiciel le soin d’affecter, certes à titre provisoire,  des professeurs 

des écoles sur des postes ou des zones larges non demandées est 

inacceptable, dans un département aussi vaste que le nôtre… 

 

C’est pourquoi nous demandons que les demande de recours,  puissent être 

étudiés en GT le 1er juillet  afin d’apporter des solutions qui prennent en compte 

l’humain et la distance kilométrique, dans le respect des barèmes, pour 

permettre le bon fonctionnement des écoles à la rentrée prochaine… 

 

Nous remercions le personnel administratif pour le travail considérable qui a 

permis la prise en compte de toutes les propositions formulées  pour 

l’élaboration de cette dernière version de la circulaire. 

 
 


