
LES DÉCLARATIONS MINISTÉRIELLES VS LA VÉRITÉ DES PRIXLES DÉCLARATIONS MINISTÉRIELLES VS LA VÉRITÉ DES PRIX
« Grâce au travail qui est mené par le ministre  et toutes 
ses équipes, je pense qu’on peut dire qu’aujourd’hui on 
a une rentrée qui se passe bien », estime la première mi-
nistre Borne, en déplacement le 1er septembre dans  la 
Somme.  Le ministre Ndiaye a ajouté quant à lui lors d’un 
déplacement à Toulouse que, « les remontées que nous 
avons de la part des différents rectorats nous laissent pen-
ser que la rentrée se passe dans de bonnes conditions », 
« On nous avait  promis le pire, mais c’est une rentrée 
réussie ».

« POURTANT, IL FAUT, IL FAUT QUE L’ON VOUS DISE,« POURTANT, IL FAUT, IL FAUT QUE L’ON VOUS DISE,
ON DÉPLORE UN TOUT PETIT RIEN :ON DÉPLORE UN TOUT PETIT RIEN :
UN INCIDENT, UNE BÊTISE »UN INCIDENT, UNE BÊTISE »
Dans l’Education nationale, il n’y a ni insouciance, ni 
abondance : il y a la réalité des prix !

GRÈVE DÈS LUNDI 5 SEPTEMBRE ET RASSEMBLEMENTS LE 7 GRÈVE DÈS LUNDI 5 SEPTEMBRE ET RASSEMBLEMENTS LE 7 
SONT DÉCIDÉS SONT DÉCIDÉS 
Dans l’académie de Créteil, au collège Molière de 
Chennevières-sur-Marne pour l’ouverture d’une classe de 
4ème, tout comme , le collège Péri d’Aubervilliers car en 
deux ans, 4 classes de 6ème et de 4ème ont été supprimées, 
les effectifs sont donc énormes. Ce sont les mêmes dé-
cisions dans les collèges Barbusse d’Alfortville et Jules 
Vallès de Choisy le Roi. 
Dans plusieurs lycées de Seine-Saint-Denis (Renoir-Bondy, 
Feyder-Epinay, Brel-La Courneuve…), la grève est éga-
lement à l’ordre du jour le 5 septembre. Dans les Yve-
lines, grève le 5 au collège Maupassant. Dans la Hauts-de-
Seine, suite à une AG de 85 collègues au lycée Galilée, la 
grève est décidée pour le 5.
Mais il n’y a pas que dans la région parisienne où les per-
sonnels se mobilisent. Dans l’académie de Lyon, premier 
rassemblement le 7 pour le recrutement de toutes les listes 
complémentaires. Dans le Rhône, les personnels du lycée 
Faÿs ont voté la grève le 5 face au manque de profes-
seurs en maths, anglais, philosophie, le langues, etc. Dans 
le Var, les personnels, parents se mobilisent le 7 pour le 
maintien du collège G.Sand. 
Les personnels ne s’en laissent pas compter : à Rouen, 
avec FO, les personnels se sont mobilisés et ont manifesté 
lors de la venue de P.Ndiaye, samedi 3 septembre. Ils ont 

été reçus et ont pu remettre les revendications urgentes. 
Dans la Creuse, les organisations syndicales refusent de 
valider la décision de l’IA de ne pas faire appel aux listes 
complémentaires malgré la pénurie de professeurs. 

UNE SITUATION EXPLOSIVE, CAR IL MANQUE DE TOUT, PARTOUT !UNE SITUATION EXPLOSIVE, CAR IL MANQUE DE TOUT, PARTOUT !
Ce sont des milliers de classes surchargées, des milliers 
de classes qui seront à la rentrée ou en cours d’année sans 
enseignants sous statut. Dans le Tarn, 30 élèves en 6ème au 
collège Bellevue, 36 au lycée Soult. Des enseignements 
non assurés en SES, Anglais, EPS, technologie... En Cha-
rente-Maritime, plus personne pour enseigner l’Anglais, 
l’IA propose propose de faire appel à ceux « qui au-
raient des connaissances en Anglais » ! Dans l’Eure, au 
lycée Modeste-Leroy, la grande majorité des secondes 
sont à 35 voir plus. Dans la grande majorité des collèges, 
il manque des postes disciplinaires. Et que dire des vies 
scolaires en difficulté avec des postes de CPE supprimés, 
redéployés, parfois avec un CPE pour 850 élèves ! Dans 
toute la France, il manque des infirmières, des assistantes 
sociales, des psy EN, des AED. Et le tout avec des TZR 
nommés sur 2 ou 3 établissements, à des dizaines de 
kilomètres. 

Le SNFOLC invite les personnels à se réunir et à 
décider toutes les initiatives face au scénario 
catastrophique organisé.

 

FNEC FP FO

Syndicat national Force Ouvrière des Lycées et Collèges

Communiqué 5 septembre 2021

FNEC FP FO

siège national

6-8 rue Gaston Lauriau - 93513 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 56 93 22 44

snfolc.national@fo-fnecfp.fr

« TOUT VA TRÈS BIEN, MADAME LA MARQUISE,« TOUT VA TRÈS BIEN, MADAME LA MARQUISE,
TOUT VA TRÈS BIEN, TOUT VA TRÈS BIEN » !TOUT VA TRÈS BIEN, TOUT VA TRÈS BIEN » !

FO revendique la création de tous les postes et 
classes  nécessaires tout de suite, c’est-à-dire :

u Mise en place de concours exceptionnels ( à 
Bac +3 et Bac +4 pour l’agrégation) avec formation 
professionnelle sous statut tout de suite 

u Titularisation immédiate de tous les contrac-
tuels qui le souhaitent

u Utilisation de l’intégralité des listes complé-
mentaires et leur réabondement 

www.fo-snfolc.fr

@SNFOLC_national

Les personnels jugent sur place et s’organisent


