Une rentrée chaotique dont le gouvernement est responsable !
Faites remonter tous les problèmes au syndicat !
A une semaine de la rentrée scolaire 2022, tout indique que celle-ci sera catastrophique pour les enseignants et les
élèves des écoles de Paris. Le Ministre Pap Ndiaye a beau claironner dans les médias qu’ « il y aura un professeur
devant chaque classe », celui-ci refuse depuis le mois de mai d’organiser un concours exceptionnel de recrutement
de PE niveau licence pour Paris, seule mesure permettant de compenser les enseignants manquant dans les
classes des écoles parisiennes le 1er septembre et ainsi d’éviter la catastrophe annoncée.
Cette situation de manque de stagiaires est due au manque d’attractivité du métier du fait de la dégradation de nos
conditions de travail, de l’allongement de la durée d’étude pour passer le concours et de la faiblesse de nos salaires
aggravée par la perte de pouvoir d’achat depuis les années 2000 (plus de 25%) que l’augmentation de 3.5% de la
valeur du point d’indice ne viendra absolument pas compenser.
Pour autant le Ministre indique également que la rentrée se fera « avec les moyens du bord » et que « le banc de
touche est très réduit ». Il annonce clairement que des centaines d’élèves perdront des heures de classe faute de
remplaçants (qui sont par ailleurs pour certains d’ores et déjà affectés sur des postes à l’année) et que les
enseignants vont se retrouver une fois de plus à devoir gérer les élèves des collègues absents en fond de classe.

Plusieurs écoles ont contacté le syndicat pour l’informer de postes ou de
compléments non pourvus. Combien de situations vont se découvrir dans les
prochains jours ?
Le syndicat invite toutes les écoles à le contacter pour tout problème d’affectation afin de
trouver ensemble le moyen d’aller chercher les enseignants nécessaires pour que toutes les
classes aient un professeur à la rentrée !

Ce sont aussi des centaines d’AESH qui manqueront dans les écoles
Cette situation est le résultat du refus du gouvernement de satisfaire leurs revendications d’un vrai
salaire et d’un statut de fonctionnaire avec pour conséquence un manque d’attractivité pour ces
postes. Ce sont donc des centaines d’enfants notifiés qui seront privés de l’accompagnement
auquel ils ont droit.

Pour le SNUDI-FO Paris il y a urgence
Le ministère doit garantir qu’il y aura un enseignant devant chaque classe, que tous les
remplacements seront effectués systématiquement, qu’aucune fermeture supplémentaire ne sera
prononcée, que toutes les ouvertures de classes indispensables revendiquées par les écoles seront
ouvertes.
C’est au Ministère de débloquer immédiatement tous les moyens nécessaires pour procéder
aux recrutements massifs indispensables d’enseignants et d’AESH.
Pour cela, le ministre doit prendre des mesures exceptionnelles en urgence. Il doit notamment
répondre enfin à l’exigence que le SNUDI-FO porte depuis mai dernier en organisant en urgence
un concours exceptionnel de recrutement de PE, niveau licence et s’assurer que tous les postes
soient pourvus d’ici là.

Le SNUDI-FO 75 refuse d’opposer contractuels et titulaires, comme veut le faire le Ministre. Ils
rappellent leur attachement indéfectible au statut et revendiquent la titularisation de tous les
contractuels : tous les enseignants du premier degré doivent bénéficier des mêmes droits et des
mêmes garanties et protections qui sont celles du statut de la fonction publique.

Le SNUDI-FO 75 invite les collègues à se réunir dans leurs écoles, dès les
premiers jours de la rentrée, à établir leurs revendications précises (poste non
pourvu, remplacement non assuré, AESH non nommé…) et à prendre toutes
les initiatives en direction des autorités (rassemblement, délégation, adresse
aux parents, grève…) pour gagner les postes, remplacements, ….
Un préavis de grève est déposé par la FNEC FP-FO pour couvrir toutes les initiatives.
Paris le 29 août 2022

Dernière minute :
Le Ministre annonce l’organisation d’un concours exceptionnel de titularisation des contractuels au
printemps 2023. Cette annonce répond en partie à la revendication du syndicat sur la titularisation
des contractuels qui le souhaitent mais le SNUDI FO 75 restera attentif aux modalités de mise en
œuvre de cette annonce.

Carte scolaire : groupe de travail ajustement
Alors que dans plusieurs départements les DASEN convoquent des groupes de travail pour fermer
des classes supplémentaires faute d’enseignants en nombre suffisant, le SNUDI FO 75 alerte
l’ensemble des écoles parisiennes.
Contactez le syndicat en cas de risque de fermeture ou de demande d’ouverture afin que
nous puissions défendre votre dossier !

