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Une année de plus, Force Ouvrière revendique la réunion de groupe de travail sur les dotations des collèges et SEGPA de 
Charente-Maritime à la DSDEN de La Rochelle, et non au Rectorat de Poitiers. Cela permettrait notamment de réduire les frais 
de transport pour se rendre à cette réunion paritaire, frais dont plus de la moitié incombe en réalité  aux représentants des 
personnels et aux organisations représentées. Ce détail est significatif de la manière dont les personnels et leurs représentants 
sont considérés : depuis six ans nous n’avons aucune réponse de l’administration sur cette demande.	!
Et de même, depuis des années les nombreux textes, les motions et les courriers collectifs que nous transmettons à 
l’administration de la part des personnels, des sections syndicales, et des représentants des personnels dans les établissements 
n’obtiennent aucune réponse aux constats qu’ils font sur les dotations des établissements. 	
Au mieux, à Force Ouvrière, après ces GT, nous revenons vers les personnels avec des réponses de l’administration qui 
prétendent notamment que le ratio HSA/HP est globalement satisfaisant ; ou que les HSA sont demandées par les enseignants 
qui chercheraient à toute force à les absorber, et puis parce que leurs projets pédagogiques le nécessiteraient. Ou parce que les 
HSA, c’est leur responsabilité, qu’ils n’ont qu’à s’asseoir sur leurs statuts, et faire leurs compléments dans d’autres disciplines, 
ou en SEGPA.	
Si jamais, comme le cas se présente à nouveau cette année, des quotas d’HSA dépassent les compléments de service que des 
collègues doivent aller faire dans un autre établissement, les réponses de l’administration que nous rapportons aux personnels 
sont celles de l’autonomie de l’établissement, ou d’un contact éventuel qui serait pris par la suite avec la direction de 
l’établissement, pour envisager les constats et les propositions des syndicats lors d’un tel groupe de travail. 	!
Parfois il arrive aussi que des quotas d’heures de disciplines dans des établissements permettraient depuis des années de créer 
des postes. Mais dans ces établissements, une année sur deux des supports stagiaires y sont placés, et l’année  suivante les 
heures sont laissées dans la nature : « on reverra ça l’année prochaine », qui est aussi une réponse fréquente. 	
En revanche, l’argument de la fragilité de la création d’un poste est très souvent invoqué : parce que, nous dit-on, l’année 
suivante une classe pourrait être supprimée dans l’établissement, et ce ne serait pas très responsable pour le professeur entrant 
dans l’établissement d’être éjecté l’année suivante. 	
Et oui, faut-il le rappeler ici, l’absence de création de postes est entretenue par le ministère depuis des décennies, et tous les 
moyens sont bons pour y parvenir. À commencer par l’augmentation régulière et incessante, dans tous les établissements du 
département, des seuils d’élèves, à 28 en 6ème, et à 30 dans les autres niveaux. Mais aussi par l’imposition possible de la 
deuxième HSA aux enseignants. 	
Mais le ministre indique que non non non, ce ne serait pas là la conséquence, et encore moins un des buts de cette deuxième 
HSA : pour lui, la deuxième HSA permettrait de revaloriser le salaire des enseignants. 	
Les personnels, ceux dont nous transmettons les écrits ici, ne sont pas la dupe de cette réponse mensongère : revaloriser les 
salaires, ce serait les augmenter, et non pas augmenter la charge de travail. Augmenter la charge de travail des personnels, c’est 
dévaloriser leur travail, c’est dévaloriser l’école publique. 	
Les personnels doivent-ils s’en justifier, et apporter des exemples à ce constat qu’ils font de ce qu’ils vivent dans leurs services? 
Auquel cas nous vous demandons de transmettre à monsieur le ministre la question suivante : au long d’une année scolaire, 
combien de rédactions d’un même élève le ministre pense-t-il qu’un enseignant de français, qui a en charge au minimum quatre 
classes de 30 élèves, pourra corriger ? 	!
Dans ses annonces, sur le site du ministère, le ministre prétend assurer à l’école le rôle qui est le sien, de lutter contre la ségrégation 
sociale, de faire sienne le combat contre l’illettrisme, de refuser que des élèves sortant de l’école primaire ne sachent ni lire, ni écrire, 
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ni compter, etc etc. Ce sont là des propos et des écrits mensongers. Pire : c’est utiliser hypocritement les mots du projet ambitieux de 
l’école publique, pour mettre à nu l’école républicaine. 	
Pire encore : c’est se servir de cette misère à laquelle l’enseignement de l’école publique est réduite, pour la montrer du doigt, pour la 
rendre responsable de la dégradation de la démocratie dans ce pays, et pour pouvoir la ronger jusqu’à l’os. 	
Ainsi de l’évaluation PPCR, pour faire des fonctionnaires « qui fonctionnent », formule éculée que répétait l’administration lors de la 
mise en place de la réforme du collège, et qu’elle répète aux collègues qui s’opposent aux réformes du lycées. Ainsi du formatage des 
personnels dans l’article 1 de la loi du ministre, pompeusement et mensongèrement appelée loi de l’école de la confiance. Ainsi du 
formatage des élèves dans des dispositifs visant à les décerveler et non à aiguiser leur sens critique.	
Rendre à l’école publique son rôle, pour le ministre, ce serait commencer par écouter ceux qui travaillent auprès des élèves, et qui ont 
la mission de les élever aux valeurs de la démocratie dont se revendique l’école républicaine. Rendre à l’école son rôle, ce serait 
commencer par améliorer les salaires et les conditions de travail des personnels, et non pas imposer une deuxième HSA.	!
Plutôt que cela, en GT l’administration rend aussi parfois responsables les personnels du regroupement ou de la disparition 
d’enseignements, d’options ou de dispositifs. Ce seraient les personnels qui ne sauraient pas rendre leurs enseignements attractifs — 
ce qui acte d’ailleurs le fait que pour l’administration les enseignements, les personnels et les établissements seraient en concurrence 
les uns contre les autres. 	
Ou encore l’administration prétend que ce sont les personnels qui ne souhaiteraient pas se rendre dans tel établissement, situé en 
milieu rural et boudé par les enseignants — sans qu’à aucun moment ne soit mise en cause la dévalorisation incessante de la 
profession d’enseignant et sa prolétarisation	!
Une des réponses qui nous est faite également, en groupe de travail, porte sur le fait que nous, organisation syndicale qui rapportons 
cette incompréhension des personnels d’une telle déconsidération de l’école publique, et d’un tel mépris à l’égard des personnels et de 
leurs conditions de travail, nous ignorerions des éléments que l’administration quant à elle maîtrise, et qui expliqueraient la situation 
dans laquelle les personnels se retrouvent, dans tel ou tel établissement. Là encore, ce sont les personnels qui sont présentés comme les 
responsables d’une situation qui est la conséquence de choix ministériels.	!
Enfin, outil ultime pour répondre aux personnels et à leurs organisations, la réponse de l’autonomie des établissements permet à 
l’administration de se dédouaner de toute responsabilité. 	
Ce seraient donc les personnels qui détermineraient eux-mêmes les compléments de service multipliés, sur deux, sur trois 
établissements, sur des SEGPA en dehors de leur statut? 	
Ce seraient les personnels qui seraient responsables des temps partiels qu’ils demandent pour éviter d’être envoyés sur d’autres 
établissements? 	
Ce seraient les personnels qui détermineraient des mesures de cartes scolaires parce que leurs groupes d’options seraient trop réduits, 
alors même que les effectifs ne sont pas connus pour la rentrée prochaine? 	
Ce seraient les personnels qui détermineraient leur bivalence ou leur trivalence, alors qu’ils n’ont pas de qualification disciplinaire 
particulière pour enseigner telle ou telle discipline ? 	
Ce seraient les personnels qui, avec masochisme, s’imposeraient des chantages pour s’impliquer dans les dispositifs où ils sont 
attendus, au risque sinon de ne pas voir les heures d’enseignement alimentées? 	
Ce seraient les personnels qui seraient les responsables de la violence des effets des méthodes de management demandé aux chefs 
d’établissement?	
Ce seraient les personnels qui, dans chaque collège, dans chaque SEGPA, dans chaque établissement, chercheraient à se précariser 
toujours plus, l’un après l’autre, par toujours plus de classes et de postes partagés, morcelés, dans les établissements et entre plusieurs 
établissements, à chaque nouvelle charretée apportée par les DGH que nous examinons années après année ? 	
Ce seraient les personnels qui seraient en demandent de toujours plus de TZRisation, toujours plus de contractualisation?	!
Ce n’est pourtant pas ce que disent et écrivent les personnels dans leurs textes que nous transmettons ici à l’administration, au collège 
Maurice Calmel de Marans, La Fayette de Rochefort, René Caillié et Agrippa d’Aubigné de Saintes. Ces personnels posent la question 
suivante, à laquelle nous souhaiterions apporter réponse à l’issue de ce GT : comme le décret n'est pas publié pour le moment, comme 
de nombreux personnels ne veulent pas prendre en charge cette deuxième HSA, et comme les dotations que nous allons examiner sont 
fondées sur le postulat de ce décret : que va-t-il se passer si ce décret n'est pas publié ? Les compléments de service seront-ils 
annulés ? Les personnels pourront-ils revenir sur leurs demandes de temps partiel qu'ils ont faites pour éviter des compléments ? 	
Notre travail de cet après-midi servira à quoi, dans ce cas ?	!
En revanche, pour le moment le ministre a apporté une réponse très claire avec sa loi sur « l’école de la confiance » : la réponse d’une 
école publique bafouée, foulée aux pieds, niée. 	
En ce qui nous concerne ici, GT sur les collèges et les SEGPA de Charente-Maritime, cette réponse du ministre est celle qui porte sur 
l’école prévue par un amendement au projet de loi dite de l’école de la confiance, voté le 15 février dernier, un amendement qui 
constitue des établissements des savoirs fondamentaux (EPSF), constitués des classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles du 
secteur du collège — un regroupement décidé par le préfet et les collectivités locales, sans même qu’il soit besoin de recueillir l’avis 
des conseils d’école ou du conseil d’administration. 	
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Quant à « l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » — la direction académique ou le rectorat —, elle n’est plus là que 
pour émettre un « avis » — ce qui suppose donc aussi la disparition des instances prévues pour la consultation des organisations 
représentatives des personnels, CDEN et CTSD. 	
En même temps, les statuts et les droits des personnels agents de la fonction publique seraient amenés à être fondus, avant de 
disparaître dans de tels établissements.	!
La réponse du ministre aux personnels qui lui adressent les motions où ils dénoncent leurs conditions de travail, c’est encore plus de 
regroupements, encore plus d’économies de postes dans le primaire comme dans le secondaire qui seront fusionnés. Sa réponse, c’est 
une refonte complète de l’école, pour encore plus d’économies, pour encore moins d’école — dans ce qui portera néanmoins encore le 
nom d’une coquille d’école. 	
La réponse du ministre, c’est la poursuite de la fusion des corps, c’est la suppression de 120 000 postes dans le cadre de CAP 2022 
dans la Fonction publique, c’est la poursuite de la territorialisation de l’école publique.	!
Avec la loi Blanquer, ce qui est décidé, c’est la gestion, le management, le pilotage, les chefs, les sous-chefs et les hiérarchies 
intermédiaires, mais à aucun moment le sens premier de l’école publique, celui de l’école commune, de l’école du peuple, de l’école 
de la république, celle du droit pour tous les élèves, quelle que soit leur condition sociale, à l’accès à un enseignement de qualité. 	
La loi du ministre Blanquer de l’éducation nationale a la particularité d’être une loi qui ne s’embarrasse pas de traiter de questions 
d’enseignement. 	
C’est une loi de management.	!
Ces EPSF, dont l’établissement changerait en profondeur l’enseignement secondaire, sont imposés avec une rare violence : le ministre 
s'est affranchi de toute consultation des organisations représentatives des personnels. Il n'y a eu aucun débat, aucun vote en conseil 
supérieur de l'éducation ou en comité technique sur cette question.	
Le choix du ministre, censé être un ministre de la république, est celui de faire de l’école publique son objet, son jouet. Son choix, qui 
engage profondément l’organisation de l’école pour l’avenir, c’est de faire adopter son texte sur les établissements des savoirs 
fondamentaux par 35 députés sur 577 : 45 étaient présents lors de l’adoption de cet amendement.	
Son choix, c’est d’enlever à l’école française sa qualification de républicaine. 	!
D’un côté, le ministre prétend lutter en paroles contre les inégalités territoriales et les déterminismes sociaux. 	
De l’autre côté, dans les faits, il les renforce. 	!
L’école de la confiance, qui même dans les mots du ministre a perdu sa qualité de républicaine, c’est l’école dont l’État se désengage, 
c’est celle de l’autonomie des établissements et des décisions en local, c’est l’école de la concurrence, l’école du chacun pour soi, 
l’école de la valorisation des plus forts contre les plus faibles.	
Cette école, qui hypocritement maintient encore les formes des bons sentiments, contient en germe, et développe déjà les formes de 
l’intolérance. Cette école « de la confiance », c’est celle de l’apprentissage de la force pour se faire respecter.	!
La FNEC-FP Force Ouvrière demande le retrait du projet de loi de « l’école de la confiance ».	!
Le 19 mars prochain Force Ouvrière, et la FNEC-FP Force Ouvrière appelleront les personnels à se mobiliser, à se réunir dans les 
établissements, à faire le lien avec le mouvement social qui dure depuis des mois, et à faire grève.	!
La FNEC-FP FO appelle à la grève sur la revendication de la défense de l’école publique, et plus largement pour la défense des statuts 
de la fonction publique, garants de l’existence d’une fonction publique de qualité :	!
• par la hausse des salaires et des pensions, par la hausse du point d’indice, et par le rattrapage de la perte du pouvoir d’achat depuis 

des décennies,	!
• par l’arrêt de la suppression des emplois, la création de postes statutaires, et un plan de titularisation, 	!
• par l’abrogation du jour de carence, 	!
• par le retrait du projet de loi de la prétendue « école de la confiance », et l’abandon des réformes des lycées généraux et 

professionnels, de la réforme du baccalauréat et de Parcoursup, 	!
• par le retour à la retraite pleine et entière à 60 ans, l’abandon de toute réforme de retraite par points et le maintien de tous les 

régimes de retraite. 
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