
Ce vendredi 5 février 2016, à l’occasion de la venue de 
délégation de la FNEC-FP-FO 
Conseiller pour l’Education du Président de la République

Lire communiqué de Presse en pièce jointe
Quelques jours seulement après la grève du 26 janvier
d’1h30, nos représentants ont pu mettre sur la table de nombreux dossiers e
conditions de travail des professeurs stagiaires, rythmes scolaires, classes surchargées, réforme des 
collèges, dotations horaires en lycée et non financement des options, orientation après la classe de 
troisième, augmentation de l’incivilité dans nos classes, ouverture de classes de CAP, Seconde 
indifférenciée, carte des formations, l’Apprentissage, contrôle en cours de formation (CCF), unités 
localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS).

Monsieur Le Conseiller a été très atten
Président de la République. Il a également souhaité qu’une nouvelle rencontre avec notre organisation 
puisse avoir lieu à Paris.
La FNEC-FP-FO et ses syndicats, continueront à porter 

SNETAA FO

Face aux arguments des délégués FO 
choix que de déclarer que les salaires des enseignants du 1

Il a annoncé que l’ISAE serait progressivement augment
une perspective d’alignement sur le 2

FO a fait remarquer que l’ISAE était une indemnité, qu’elle n’était pas comptabilisée dans le calcul des 
retraites et n’était versée que sur service fait (quid des congés maladies ?). Les enseignants ne peuvent 
donc se satisfaire de cette maigre obole et réclament une augmentation significative du point d’indice.

Commentaire FO : les enseignants du 1
sont donc tous les enseignants qui ont un salaire qui frise l’indécence !

Quand à la question du PPCR, la délégation FO a rappelé que cet « accord » n’a pas été signé par les 3 
organisations syndicales majoritaires de la Fonction Publique (FO, CGT et Solidaires), car aucune des 
mesures avancées ne représente un réel gain permettant à minima le rattrapage des pertes de salaires 
subies. 
Voir pire, toutes tournent le dos à la revendication essentielle qui est la
d’indice, commun à tous les agents, contractuels et titulaires. 
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Ce vendredi 5 février 2016, à l’occasion de la venue de François Hollande
FO a été reçue par Monsieur Christophe PROCHASSON

Conseiller pour l’Education du Président de la République.
Lire communiqué de Presse en pièce jointe

Quelques jours seulement après la grève du 26 janvier, au cours de cette audience qui a duré près 
nos représentants ont pu mettre sur la table de nombreux dossiers et revendications

conditions de travail des professeurs stagiaires, rythmes scolaires, classes surchargées, réforme des 
collèges, dotations horaires en lycée et non financement des options, orientation après la classe de 

de l’incivilité dans nos classes, ouverture de classes de CAP, Seconde 
indifférenciée, carte des formations, l’Apprentissage, contrôle en cours de formation (CCF), unités 
localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS).

Monsieur Le Conseiller a été très attentif et a assuré notre délégation qu’il porterait nos « messages » au 
Président de la République. Il a également souhaité qu’une nouvelle rencontre avec notre organisation 

et ses syndicats, continueront à porter les revendications des personnels à tous les niveaux. 

Délégation FNEC FP FO 
SNUDI FO (1er degré)

SNETAA FO (enseignement professionnel)
SNFOLC (lycées et collèges), 

Salaires

Face aux arguments des délégués FO (cf PJ : nos salaires, la réalité), M. Prochasson n’a pas eu d’autres 
choix que de déclarer que les salaires des enseignants du 1er degré « frisaient l’indécence ».

l’ISAE serait progressivement augmentée : 800€ d’ici la fin du quinquennat
une perspective d’alignement sur le 2nd degré (1200€) par la suite…. (quelle suite? par qui? quand?) 

FO a fait remarquer que l’ISAE était une indemnité, qu’elle n’était pas comptabilisée dans le calcul des 
s et n’était versée que sur service fait (quid des congés maladies ?). Les enseignants ne peuvent 

donc se satisfaire de cette maigre obole et réclament une augmentation significative du point d’indice.

: les enseignants du 1er degré ont la même grille indiciaire que ceux du 2
sont donc tous les enseignants qui ont un salaire qui frise l’indécence !

la délégation FO a rappelé que cet « accord » n’a pas été signé par les 3 
itaires de la Fonction Publique (FO, CGT et Solidaires), car aucune des 

mesures avancées ne représente un réel gain permettant à minima le rattrapage des pertes de salaires 

la revendication essentielle qui est la revalorisation générale du point 
, commun à tous les agents, contractuels et titulaires. 
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François Hollande à Bordeaux, une 
Christophe PROCHASSON, 

Lire communiqué de Presse en pièce jointe
, au cours de cette audience qui a duré près 

t revendications : Salaires, 
conditions de travail des professeurs stagiaires, rythmes scolaires, classes surchargées, réforme des 
collèges, dotations horaires en lycée et non financement des options, orientation après la classe de 

de l’incivilité dans nos classes, ouverture de classes de CAP, Seconde 
indifférenciée, carte des formations, l’Apprentissage, contrôle en cours de formation (CCF), unités 

tif et a assuré notre délégation qu’il porterait nos « messages » au 
Président de la République. Il a également souhaité qu’une nouvelle rencontre avec notre organisation 

les revendications des personnels à tous les niveaux. 

M. Prochasson n’a pas eu d’autres 
« frisaient l’indécence ».

d’ici la fin du quinquennat et 
(quelle suite? par qui? quand?) 

FO a fait remarquer que l’ISAE était une indemnité, qu’elle n’était pas comptabilisée dans le calcul des 
s et n’était versée que sur service fait (quid des congés maladies ?). Les enseignants ne peuvent 

donc se satisfaire de cette maigre obole et réclament une augmentation significative du point d’indice.

ême grille indiciaire que ceux du 2nd degré ! Ce 

la délégation FO a rappelé que cet « accord » n’a pas été signé par les 3 
itaires de la Fonction Publique (FO, CGT et Solidaires), car aucune des 

mesures avancées ne représente un réel gain permettant à minima le rattrapage des pertes de salaires 

revalorisation générale du point 



Conditions de travail

La délégation FO a fait état au Conseiller pour l’Education du Président de la République de la 
dégradation des conditions de travail des professeurs des écoles en lui exposant des chiffres : 

Par exemple, explosion des congés maladies ordinaires (CMO) en Gironde : 
(Chiffres données par l'administration lors du CHSCT de juillet 2015).
- 2012/2013 = 34 000 jours de CMO
- 2013/2014 = 36799 jours (+ 8%)
- 2014/2015 = 44378 jours (+ 20 %), année de généralisation de la réforme des rythmes scolaires !

Même constatation dans les Landes : + 38% depuis la mise en place des rythmes scolaires en 2013.

Et dans le même temps, depuis 2015, refus massif d’exercice à temps partiel sur autorisation ce qui 
conduit à des situations extrêmement difficiles, notamment pour des collègues exerçant loin de leur 
domicile et/ou ayant plusieurs enfants. 
Fatigue, voire épuisement, stress, risques d’accident routier accrus…. sont le lot de trop de collègues. Ce 
n’est pas acceptable pour FO : le MEN doit prendre la mesure du problème.

Classes surchargées : Plus d’élèves, plus de besoins et moins de postes !
Il y a bien eu 60 000 postes promis en 2012, cependant 80 000 avaient été supprimés pendant le 
quinquennat précédent. 
Si la Gironde ou les Landes ont bien eu des dotations en poste, ces dernières ne couvrent pas les besoins 
du terrain. 
A la rentrée 2016, les 175 postes pour l’Académie de Bordeaux ne suffiront pas pour couvrir les besoins 
sachant qu’un nombre non négligeable de postes est réservé à la constitution des réseaux d’éducation 
prioritaire, aux dispositifs ministériels « Plus de Maîtres que de classes » et « Accueil des moins de 3 
ans »
Le bilan est édifiant : globalement, sur l’Académie, nous avons plus d’élèves par classe en 2016 qu’en 
2008. 

Le Secrétaire Général Adjoint du Rectorat de Bordeaux, présent pendant l’audience, n’a pu que confirmer 
les chiffres avancés par Force ouvrière. Le Conseiller du Président de la République a pris note,
notamment de la situation la plus « tendue », celle de la Gironde.

Professeurs des écoles stagiaires :
Avec un salaire à 1,13 fois le SMIC (contre 1,8 en 1982), demander aux PES d’exercer à mi-temps dans 
une classe, d’obtenir un master 2 (bac+5) et de répondre aux exigences de formation de l’ESPE est 
inacceptable. 

Rythmes scolaires

La délégation a rappelé que FO revendique toujours l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires 
qui s’avère ruineuse et nuisible. 

Ruineuse : car les collectivités locales se retrouvent dans l’obligation de financer les temps d’activités 
périscolaires. Pour la ville de Bordeaux, la réforme des rythmes scolaires coute par an 4 millions 
d’euros pour un peu pus de 15 000 élèves. 

Nuisible : car les écoles se retrouvent sous la double tutelle de l’éducation nationale et de la 
collectivité territoriale. 
De fait, l’école devient un enjeu électoral local, exposée aux groupes de pression locaux (politique 
comme religieux). Alors même qu’elle devrait rester un sanctuaire.



Publications FO remises au Conseiller du Président de la République :
1- Salaires : « Nos salaires, voici la réalité ! »
2-   ORS : « La ministre prévoit d’aggraver les obligations de service des enseignants du 1er degré »
3- PPCR : « Mépris des fonctionnaires, mépris des organisations syndicales, que cherche le Premier 
ministre ? »
4- Rythmes scolaires : « La loi de Refondation clouée au pilori ».

Force Ouvrière a alerté le Conseiller du Président de la République :

Le gouvernement ne peut pas rester sourd aux revendications des fonctionnaires !

Revendications exprimées massivement lors de la grève du 26 janvier. 

                     


