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 Appel du 11ème congrès de la FNEC FP FO de l’Ain 
Péronnas le 1er octobre 2021 

 

Se réunir, définir les revendications,  
Discuter des initiatives ! 

 
La situation à la rentrée 2021 : le désastre ! 

 
La FNEC FP FO a tenu son 11ème congrès en présence de 90 personnels des écoles, des collèges et 
lycées, personnels AESH et de santé scolaire. 
 
Ils ont débattu de la situation et réaffirmé leurs revendications. 
 
Ils ont constaté que la rentrée scolaire se déroule dans des conditions inacceptables : 
 

 fermetures de classes alors que les effectifs augmentent en lien avec le protocole Blanquer  privant 
des centaines d’enfants du département de leur droit à la scolarisation ;   

 mise en œuvre de l’école inclusive privant des dizaines d’enfants de leur droit à un 
enseignement adapté, diminuant le temps de présence des AESH auprès de chaque élève et 
épuisant les personnels ; 

 mise en œuvre des Pials aboutissant à muter autoritairement les personnels AESH ; 
 refus d’ouvrir les postes afin de diminuer les effectifs par classe dans les écoles, collèges et lycées ; 

Dotations Horaires Globales basées sur une moyenne de 30 en collège et 35 en lycée ; effectifs 
dépassés - qui plus est- dans de nombreuses classes du département ; 

 manque de remplaçants et de postes ; 
 refus d’ouvrir la liste complémentaire et recours aux contractuels ; 
 précarité de plus en plus  de personnels : AESH, AED , contractuels qui demandent un vrai statut ;  
 services administratifs au bord de la rupture ; 
 service de santé scolaire exsangue de médecins et frappé par le manque d’infirmières scolaires qui 

croulent sous les tâches ; 
 démantèlement du Baccalauréat qui s’amplifie avec la mise en place des projets d’évaluation 

locaux ; 
 cité éducative d’Oyonnax et menaces qui planent sur l’éducation prioritaire ;  
 poursuite de la fusion des lycées Arbez Carme et Painlevé rejetée par les personnels en grève à 

plusieurs reprises en mai et juin 2021 ; 
 culpabilisation et fragilisation des personnels, management « esprit d’équipe » de type privé avec des 

quasi inspecteurs, carrière cadrée par l’accompagnement PPCR, évaluations d’école, constellations 
(plan français/maths)), aboutissant  à des démissions croissantes ; 

 blocage des salaires qui se poursuit alors que les tâches s’alourdissent pour tous et que le coût de la 
vie augmente. 

 
Ils condamnent les intentions gouvernementales concernant la réforme des retraites, la suppression des 
régimes spéciaux et le report de l’âge légal à 64 ans. Ils condamnent les annonces du président Macron sur 
les expérimentations contre l’Ecole de la République à Marseille et soutiennent les personnels des écoles 
qui ont commencé à résister. Ils condamnent également l’ensemble des mesures liberticides qui ont été 
prises depuis des mois dont la loi du 5/08/2021 instaurant le passe sanitaire.  

 
Nous n’acceptons pas ! Ne lâchons rien ! Continuons à préparer le rapport de Force 

 

 



 
19 octobre, la perspective d’une montée à Paris : la mise en place des PIAL dans le département, en 
cette rentrée scolaire, a des conséquences catastrophiques sur les AESH, sur les enseignants, sur les élèves 
notifiés et leurs familles. 
La convention nationale des AESH propose la perspective d’une manifestation nationale au ministère le 19 
octobre contre les conséquences de l’école inclusive  et des Pials, pour arracher un vrai statut et un vrai 
salaire pour les AESH, dans le cadre de la journée nationale appelée par les fédérations FO – CGT- FSU – 
SUD - SNALC – SNCL le 19 octobre prochain. 
 
Les conditions de travail des AESH, c'est le problème de l'école inclusive, elles concernent aussi les 
enseignants, tous les personnels et les parents d'élèves. Le congrès appelle donc les personnels à se réunir, 
à discuter de l’organisation de cette journée (grève, déplacement à Paris, soutien financier pour le 
déplacement…) et à s’inscrire dans cette perspective de monter au ministère. 
 
Le 5 octobre, journée de grève interprofessionnelle ! Les confédérations syndicales FO – CGT avec la 
FSU et Solidaires et les organisations de jeunesse MNL, FIDL, UNL, UNEF appellent à une journée de grève 
et de manifestation interprofessionnelle le 5 octobre prochain : 
 

 pour l’abandon définitif de la réforme des retraites et de l’assurance chômage ; 
 pour l’augmentation des salaires, des traitements  et des pensions, ce qui passe par  le dégel du point 

d’indice ; 
avec l’UD FO 01 le congrès y ajoute : 

 pour l’arrêt des suppressions de postes dans la fonction publique et des licenciements dans le 
privé ; 

 pour l’abandon du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale générant des sanctions, des 
suspensions ; laissant les salariés sans recours et conduisant à  l’affaiblissement de l’hôpital public, 
la destruction du code du travail et du statut par le gouvernement ; 

 contre toute remise en cause du droit de grève ; 
 pour la défense des principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ; 
 pour le rétablissement du baccalauréat avec ses épreuves nationales, anonymes , terminales et 

ponctuelles ; 
 pour l’abandon des mesures du Grenelle-Blanquer. 

 
Le congrès appelle les personnels, les adhérents, à se réunir et à discuter de la participation à cette 
initiative interprofessionnelle et à continuer de constituer le rapport de force qui permettra de mettre 
un coup d’arrêt à la régression. 

 

Adopté à l’unanimité moins une abstention 

Les participants à ce 11ème congrès estiment que face aux attaques considérables contre leurs droits 
et acquis sociaux dont sont victimes les personnels de l’Éducation Nationale et plus généralement 
tous les services publics, plus que jamais, il faut poursuivre et amplifier les tournées et réunions 
d’infos syndicales dans les écoles, secteurs, établissements et services ; la mise à jour des panneaux 
syndicaux et la diffusion des informations syndicales de la main à la main à tous les personnels. 
 
Les participants proposent aussi de mettre à l’ordre du jour la question de 
l’organisation d’une conférence départementale de délégués de secteurs, de services, 
d’établissements, pour réaffirmer et préciser les revendications urgentes et discuter des 
moyens à mettre en œuvre pour les faire aboutir : 
 
- comme l’ont fait il y a quelques mois les personnels soignants à travers 
la tenue de conférences de délégués intégrant les organisations syndicales qui ont souhaité y participer, ce 
qui leur a permis d’obtenir l’augmentation de 183 € mensuels pour tous, 
 
- comme le font les AESH par le biais d’une convention nationale des délégués de comités départementaux 
avec la participation de syndicats départementaux FO, CGT, FSU et SUD et qui débouche sur l’organisation 
d’une manifestation à caractère national le 19 octobre prochain. 
 
Le Congrès appelle les adhérents des syndicats de la FNEC FP FO 01 et au-delà tous les personnels 
à se réunir pour discuter et décider de cette proposition. 
 


