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A Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU
Montreuil, le 29 novembre 2016
  
Chère camarade,
Après la réforme des rythmes scolaires, après la réforme du collège, après toutes ces mesures qui conduisent les
SHUVRQQHOVDXERUGGHODUXSWXUHODPLQLVWUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHDGpFLGpGHSUpVHQWHUXQSURMHWGHGpFUHW
VXUOHVPHVXUHVGHFDUULqUHVHWO¶pYDOXDWLRQGHVHQVHLJQDQWV
La position de FO est connue : nous voterons contre ce projet de décret qui débouche sur une revalorisation en
WURPSHO¶°LOHWTXLPDUTXHUDLWSRXUWRXVOHVHQVHLJQDQWVXQEDVFXOHPHQWVWDWXWDLUHG¶XQHH[FHSWLRQQHOOHJUDYLWp
Nos organisations peuvent avoir des appréciations différentes quant à la réalité de ce que la ministre appelle la
« revalorisation » des carrières. Mais il est un point que nul ne peut esquiver DXF°XUGHFHSURMHWGHGpFUHW
figure la suppression de la notation chiffrée pour la remplacer par des entretiens individuels où le supérieur
hiérarchique jugera la « valeur professionnelle ªGHO¶HQVHLJQDQW
Cette « valeur professionnelle ª VHUD DSSUpFLpH GDQV XQ FRPSWH UHQGX G¶pYDOXDWLRQ TXL D pWp SUpVHQWp SDU OH
PLQLVWqUHFRPPHGpILQLWLIOHRFWREUHGHUQLHUHWTXLIHUDO¶REMHWG¶XQDUUrWpGRQWOe cadre est fixé par le projet
GHGpFUHW6RQFRQWHQXHVWGRQFFRQQXLOV¶DJLWGHODJULOOHGHFRPSpWHQFHVTXLQHSRUWHVXUO¶HQVHLJQHPHQWTXH
GHPDQLqUHPDUJLQDOHPDLVHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHVWkFKHVH[WpULHXUHVDX[FRXUVTXLQHFHVVHQWGHV¶DFFXPXOHU
VXUOHVRFOHFRPPXQVXUOHVUHODWLRQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVGHO¶pFROH
3DUO¶HQVHPEOHGHVRQFRQWHQXFHSURMHWVXUO¶pYDOXDWLRQFRQVWLWXHUDLWXQEDVFXOHPHQWVWDWXWDLUHODUHPLVHHQ
cause du principe de carrière au fondement du statut de la fonction puEOLTXH GRQW F¶HVW OH VRL[DQWH-dixième
anniversaire cette année.
/D)1(&)3)2OD&*7HW68'RQWGpFLGpG¶DOHUWHUOHVSHUVRQQHOVGHOHVPRELOLVHUVXUXQHVHXOHH[LJHQFH : la
PLQLVWUHGRLWUHQRQFHUjVRQSURMHWGHUpIRUPHGHO¶pYDOXDWLRQRXYULUOHVGLVFXVVLRQVVXUG¶DXWUHVEDVHV
'HV GL]DLQHV GH UpXQLRQV G¶LQIRUPDWLRQ V\QGLFDOHV VHVRQW WHQXHV FHV GHUQLqUHV VHPDLQHVUHJURXSDQW GDQV OHV
écoles, dans les établissements, des centaines de collègues. Dans ces réunions, le rejet de la réforme de
O¶pYDOXDWLRQHVWUpHO1RVFROOqJXHVjMXVWHWLWUHVRQWLQGLJQpVTXDQGLOVGpFRXYUHQWTX¶DSUqVODVXSSUHVVLRQGH
ODQRWDWLRQLOVUHSDUWLURQWj]pURORUVGHVHQWUHWLHQVGHFDUULqUHHWTX¶jO¶LVVXHGHFHVHQWUHWLHQVLOVVHURQWFODVVpV
dans les groupes « excellents », « très satisfaisants », « satisfaisants » ou « à consolider ª ,OV VDYHQW TX¶j
O¶LQYHUVHG¶XQHQRWHTXLQHSHXWrWUHEDLVVpHTXHGHPDQLqUHH[FHSWLRQQHOOHOHVFRPSpWHQFHVG¶XQHQVHLJQDQW
TXHOTX¶LOVRLWSHXYHQWrWUHUHPLVHVHQFDXVHjWRXWPRPHQW,ls ne veulent pas être « stagiaires à vie ». Ils ne
YHXOHQWSDVG¶XQWUDLWHPHQWj© la tête du client » RUF¶HVWSDUPLOHVFROOqJXHVMXJpV© excellents ªjO¶LVVXHGHV
rendez-YRXV GH FDUULqUH TXH VHURQW FKRLVLV OHV  TXL EpQpILFLHURQW G¶XQ DYDQFHPHQW G¶pFKHORQ DFFpOpUp RX
G¶XQ SDVVDJH j OD KRUV-FODVVH /D VXSSUHVVLRQ GX EDUqPH SRXU O¶DYDQFHPHQW G¶pFKHORQ OH UHPSODFHPHQW GX
UHFRXUVjSULRULHQ&$3SDUOHUHFRXUVLQGLYLGXHOG¶DERUGGHYDQWOHVXSpULHXUKLpUDUFKLTXHHWHQVXLWHVHXOHPHQW
devant la CAP renIRUFHQWFRQVLGpUDEOHPHQWO¶DUELWUDLUHG¶XQWHOV\VWqPH1RVFROOqJXHVSURIHVVHXUVGHFROOqJHV
TXLV¶DSSXLHQWVXUO¶H[LJHQFHG¶DEURJDWLRQGHODUpIRUPHGXFROOqJHTXLQRXVHVWFRPPXQHHWTXLFRQWLQXHQWj
)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHO¶(QVHLJQHPHQWGHOD&XOWXUHHWGHOD)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOHGHOD&RQIpGpUDWLRQ*pQpUDOHGX7UDvail  -  Force  Ouvrière    
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résister à cette réforme et à ses conséquences (mise en concurrence des disciplines, inégalités renforcées via les
SURMHWVORFDX[UHPLVHHQFDXVHGHVSURMHWVORFDX[« QHSHXYHQWDFFHSWHUFHWWHUpIRUPHGHO¶pYDOXDWLRQTXLOHV
PHWWUDLWVRXVODWXWHOOHGHVKLpUDUFKLHVORFDOHVHWGHVSDUWHQDLUHVGHO¶pFROH
DHVGL]DLQHVGHPRWLRQVGHSULVHVGHSRVLWLRQH[LJHDQWOHUHWUDLWGHODUpIRUPHGHO¶pYDOXDWLRQRQWpWpDGRSWpHV
ces dernières semaines dans les écoles, dans les établissements regroupant la majorité des collègues y compris
les syndiqués SNUIPP, SNES. Dans le second degré, plus de 100 motions communes FO et SNES ont été
YRWpHV SDU OHV SHUVRQQHOV $ 5RXHQ XQ DYLV FRPPXQ SRXU OH UHWUDLW GX SURMHW GH UpIRUPH GH O¶pYDOXDWLRQ HW
O¶RXYHUWXUHGHGLVFXVVLRQVVXUG¶DXWUHVEDVHVDpWpYRWpSDUOHVUHSUpVHQWDQWVGHOa FSU, de la CGT et de FO.
/HVV\QGLFDWVQDWLRQDX[GHOD)68RQWDQQRQFpTX¶LOVYRQWYRWHUSRXUOHSURMHWGHGpFUHW
'DQVOHPrPHWHPSVWDIpGpUDWLRQOD)68LQGLTXHTX¶HOOHYHLOOHUDjFHTXHOHVQRXYHDX[FULWqUHVG¶pYDOXDWLRQ
ne viennent renforcer les « dérives managériales », et le SNES FSU envisagerait de voter contre les arrêtés sur
O¶pYDOXDWLRQGDQVO¶K\SRWKqVHRFHX[-ci seraient soumis au vote.
Nous regrettons cette décision de voter « pour » le projet de décret.
Pour autant, nous estimons que la discussion doit se poursuivre.
En 2008, la FSU, FO, la CGT et SUD, constatant les dégâts pour les personnels administratifs de la suppression
GH OD QRWDWLRQ FKLIIUpH HW GH OD PLVH HQ SODFH GH O¶pYDOXDWLRQ DGRSWDLHQW XQH GpFODUDWLRQ FRPPXQH  «pour
resSHFWHUOHSULQFLSHGXGURLWjODFDUULqUHQRVIpGpUDWLRQVGHPDQGHQWO¶DEDQGRQGHWRXWHH[SpULPHQWDWLRQGHV
HQWUHWLHQV SURIHVVLRQQHOV j O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH OH UHWRXU j XQH QRWDWLRQ FKLIIUpH REMHFWLYH pWURLWHPHQW
FRUUpOpHjO¶DQFLHQQHWpª
(QO¶DFWLRQFRPPXQHSHUPHWWDLWG¶REWHQLUO¶DEURJDWLRQGXGpFUHW&KDWHO%LHQVUOHSURMHWGH19DOODXG
%HONDFHPQ¶HVWSDVODUHSULVHDXPRWSUqVGXSURMHWGH/&KDWHOPDLVLOHQUHSUHQGODSULQFLSDOHGLVSRVLWLRQ :
O¶DSSUpFLDWLRQGHOD©YDOHXUSURIHVVLRQQHOOHªVHORQGHVFULWqUHVTXLQ¶RQWULHQjYRLUDYHFO¶HQVHLJQHPHQWVHORQ
les besoins des projets locaux.
Ce qui était inacceptable sous un gouvernement de droite serait-il moins inacceptable sous un gouvernement de
gauche ?
Pour notre part, nous en sommes convaincus  O¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ OD SURPRWLRQ j OD © tête du client » sont la
première étape qui conduit fatalement au recrutement local voulu par le candidat de la droite aux prochaines
élections présidentielles.
La FNEC FP FO, la CGT et SUD, en commun, se VRQWDGUHVVpVjODPLQLVWUHSRXUTX¶HOOHUHQRQFHjVRQSURMHW
GHVWUXFWHXUHWVXUFHWWHEDVHRQWSULVODGpFLVLRQG¶DOHUWHUOHVSHUVRQQHOVHWGHOHVPRELOLVHU
La FNEC FP FO a proposé à la CGT et à SUD de prendre une initiative en direction de la ministre pour lui
porter les milliers de signatures recueillies sur cette exigence, les prises de position, les motions adoptées dans
les assemblées de personnels.
1RXVVRXKDLWLRQVW¶HQLQIRUPHUHWQRXVVRPPHVjWDGLVSRVLWLRQSRXUHQGLVFXWHUSUpFLVpPHQWHWIUaternellement.

Hubert Raguin, secrétaire général

  

