
 

DÉCLARATION DE LA FNEC-FP-FO 
CTA DU 12 MARS 2021 
Académie de Bordeaux 

Madame La Rectrice, 
Mesdames & Messieurs les membres du Comité Technique Académique, 

Situation sanitaire 
Ce Comité Technique Académique se tient donc en «  distanciel  ». Nous le 

regrettons fortement. Madame La Rectrice, y-a-t-il une raison particulière qui vous 
empêche d’organiser un CTA en version hybride ? N’existe-t-il pas, ne serait-ce que 
sur Bordeaux Métropole, des salles suffisamment grandes pour accueillir dans le 
respect des gestes barrière la totalité des élus, titulaires et suppléants ? La FNEC-
FP-FO vous demande de tout mettre en place afin que dorénavant chaque élu puisse 
faire le choix de participer au CTA en présentiel ou en distanciel. Et nous espérons 
qu’il en sera de même pour toutes les instances, qu’elles soient départementales ou 
académiques. 

D’ailleurs Madame La Rectrice, nous apprécierions que l’inquiétude qui semble la 
vôtre quant à la situation sanitaire dans les locaux du rectorat, le soit également pour  
les lycées et LP… En effet, la reprise à marche forcée des terminales de l’ensemble 
des filières ne nous paraît pas compatible, en tout cas pas dans tous les 
établissements, avec une application stricte du protocole sanitaire. Bien sûr, la FNEC-
FP-FO ne peut que se réjouir d’une reprise qu’elle appelle de tous ses vœux, mais il 
n’est pas acceptable que les Conseils d’Administration aient reçu des ordres déguisés 
et se voient alors privés de leur prérogative d’organisation. Tout cela va à l’encontre 
des dispositions réglementaires. Cette injonction va surtout placer des établissements 
déjà en difficulté pour faire respecter ne serait-ce que le port du masque, dans une 
situation sanitaire dangereuse. Il manque du personnel pour encadrer et surveiller, il 
manque du personnel pour nettoyer et désinfecter, leur fonction est pourtant 
essentielle dans le contexte que nous connaissons. La FNEC FP-FO réclame encore une 
fois des moyens humains supplémentaires pour faire face à cette situation sanitaire 
exceptionnelle. 



Créations/Suppressions de postes 
Concernant les créations/suppressions de postes, pour réagir de manière 

complète et précise en CTA, nous attendrons la tenue de tous les CTSD, et le dernier, 
celui de la Dordogne, doit se tenir seulement le 16 mars. Ce sera donc lors du CTA du 
23 mars prochain. Notons tout de même qu’après celui des Pyrénées Atlantiques lundi 
dernier, ce sont les CTSD des Landes et de la Gironde hier, jeudi 11 mars, qui ont voté 
unanimement CONTRE les projets de créations/suppressions. C’est exceptionnel. Cela 
montre, si besoin en était encore, qu’aucune organisation syndicale représentative des 
personnels n’accepte que dans le contexte actuel, le MEN exige encore plus de ses 
personnels. D’ailleurs, nous sommes certains que même ici, parmi les personnes 
connectées à ce CTA, aucune ne peut nier que tous les personnels ont été et sont 
toujours exemplaires. Vous-même Madame La Rectrice, vous l’avez plusieurs fois 
affirmé et ce depuis le premier confinement en mars 2020. Qui donc peut comprendre 
que la réponse de notre employeur à cet engagement qu’il reconnaît lui même, soit une 
augmentation de notre temps de travail et par conséquent une dégradation de nos 
conditions de travail ? Force est de constater que le MEN n’est non seulement pas à 
l’écoute de ses personnels, mais en plus, fait preuve d’une sorte de maltraitance. 

Rappelons ici quelques revendications de notre organisation : 
des créations de postes à tous les niveaux ; 
une augmentation des salaires via le dégel du point d’indice ; 
l’abandon des mesures inacceptables du « Grenelle des enseignants » qui attaquent 
leur statut ; 
la fin du contrôle continu du bac qui conduit à une pression croissante sur les 
enseignants et le retour à des épreuves terminales anonymes et nationales ; 
le respect du nombre d’heures d’atelier dû aux élèves de SEGPA, public prioritaire ; 
l’arrêt de la précarité et un vrai statut pour les AED et les AESH. 

Lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité 
Concernant l’ordre du jour, et plus précisément les lignes directrices de gestion 

académiques relatives à la mobilité des personnels, nous interviendrons en séance. Toutefois, 
nous souhaitons rappeler dans cette déclaration les revendications de notre syndicat du 
premier degré, le SNUDI-FO : 

le maintien du contrôle a priori et a posteriori du mouvement par les représentants 
du personnel, seule garantie de la transparence et d’égalité de traitement des 
personnels ; 
Le retour des prérogatives des CAPD ; 
Un mouvement au barème avec l’Ancienneté Générale de Service comme élément 
essentiel pour tous les postes ; 
La suppression du profilage des postes ; 



Le retour aux différentes phases du mouvement (2nd mouvement, phase d’ajustement, 
etc.) avec la tenue d’une CAPD à chaque phase ; 
L’affectation sur des postes précis et non sur des zones ; 
Le respect du caractère non obligatoire des vœux géographiques ; 
Le refus des vœux larges (MUG) et du 2ème écran pour les collègues à titre 
provisoire ; 
Aucune affectation non voulue à titre définitif ; 
L’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique (loi Dussopt) et de 
ses lignes directrices de gestion (LDG). 

Pour les personnels du second degré et pour les ATSS, les revendications de nos 
syndicats sont du même tonneau ! 

Feuille de route RH 
Pour terminer, un mot concernant la feuille de route RH de l’académie, également 

à l’ordre du jour de ce CTA. 
Votre ambition pour l’académie, Madame La Rectrice, est officiellement affichée 

via 3 thématiques dites prioritaires : 
Accompagnement et soutien de l’ensemble des agents de l’académie ;  
Valorisation des parcours professionnels individuels et encouragement pour 
une dynamique des collectifs de travail ; 
GRH de proximité visant à apporter à chaque agent l’écoute, le conseil et la 
réponse adaptés à ses besoins et ses demandes. 

Nous ne pouvons que partager vos ambitions, ou plutôt les objectifs à atteindre… 
Malheureusement, pour la feuille de route RH, c’est comme pour le projet académique 
2021-2025, c’est-à-dire que les moyens donnés ou les outils utilisés pour atteindre les 
objectifs ne sont pas à la hauteur nécessaire ou pire, ils vont justement contribuer à 
ne pas atteindre les objectifs annoncés. 

C’est par exemple ce que nous avons déjà constaté sur le terrain avec ceux qui ont 
tenté d’avoir de l’aide ou des conseils via la GRH de proximité… Quant aux opérations 
d’avancement ou de mobilité, les personnels ont maintenant bien compris qu’avec le PPCR 
et la disparition des CAPA, nous étions entrés dans une dynamique de maltraitance 
plutôt que de valorisation ou d’encouragement… 

Pour la FNEC-FP-FO, cette feuille de route est surtout un coup de communication ! 

« Résister, revendiquer, reconquérir. » 

Nous vous remercions pour votre écoute. 

Pour la FNEC-FP-FO 
Isabelle Haye, Philippe Roche, 
Reynald Diranzo, Eric Mouchet.


