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Communiqué de la FNEC-FP-FO 01 du 15 décembre 2022 

 

2023 année noire pour l’école publique ? 
 
 

Alors que les absences non remplacées battent de nouveaux records dans les écoles de l’Ain (655,5 jours en 
septembre octobre 2022 contre 242,5 sur la même période en 2021), que les RASED sont exsangues dans 
l’Ain (il manque 146 postes E, G et PSY EN), le gouvernement et le Ministre continuent avec acharnement à 
détruire le service publique et l’école publique républicaine. 

 
Ainsi lors du Comité Technique Ministériel qui s’est tenu ce mardi 13 décembre, le Ministre a communiqué  
les dotations par académie pour la rentrée 2023 (voir page 2). 

 
La douche froide pour l’Académie de Lyon 0 postes d’enseignants du 1er degré ( - 667 postes nationalement) 
et +65 postes d’enseignants du second degré (-481 postes nationalement). 2 créations chez les personnels 
administratifs débordés. Pas d’information précise sur le recrutement d’AESH et d’AED qui manque 
massivement partout ! 

 

Alors que tout manque (enseignants, RASED, AESH, AED, infirmières et médecins scolaires…), que le non 
remplacement devient la règle, que l’administration recourt massivement aux contractuels précaires, que les 
élèves de Lycées à Quinet et Ferney ont mis plus de deux mois à avoir tous leurs profs… le Ministre ose 
attribuer 0 poste dans les écoles (donc des suppressions de classes en masse) et des moyens dérisoires aux 
collèges et lycées du 01,42 et 69 aux classes surchargées avec des personnels au bord de la rupture ! 

 
Les représentants locaux du ministre vont nous servir la chanson d’une prévision de baisse des effectifs. Or il 
faut savoir que les effectifs dans les écoles publiques de l’Ain sont stables et que les enfants de moins de 3 
ans ne sont pas comptabilisés ! Il faut savoir que dans cette période post confinements répétés les élèves ont 
besoin d’être en petits effectifs avec toutes les aides et heures nécessaire à leurs apprentissages ! Il faut 
savoir que les effectifs du second degré sont en augmentation avec des classes de collèges à 30 et de lycées 
à 35 ! 

 

Alors, pour la FNEC FP FO, la cause des dysfonctionnements de l’Education nationale n’est pas à chercher du 
côté des enseignants dévoués, épuisés, au bord de la rupture ou du côté de l’épidémie de grippe mais bien 
dans les choix budgétaires que le gouvernement a fait passer par 49-3 ! 

 
La FNEC FP FO ne laissera pas faire. Elle appelle les enseignants, les parents, les élus à résister aux projets de 
carte scolaire de l’inspectrice d’académie et du recteur qui seront dans ces conditions nécessairement 
destructeurs. 

 

 



 
 
 
 
 


