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Albi, le 27 septembre 2022

Christian Robert
Coordonnateur FNEC FP-FO académie de Toulouse

A 

Monsieur le Recteur de l'Académie de Toulouse

Objet : Réponse à votre invitation à la réunion « lancement des concertations dans les écoles
et les établissements » du 27 septembre 2022

  Monsieur le Recteur,

Vous avez convié notre fédération à participer à une réunion de « lancement des concertations dans
les  écoles  et  les  établissements ».  Cette  concertation  est  organisée  dans  le  cadre  du  « Conseil
National de la Refondation », comme le Président de la République l'a indiqué dans sa lettre aux
professeurs et personnels de l’Éducation nationale du 16 septembre 2022.

Notre fédération, à l'instar de la confédération générale du travail Force Ouvrière  qui ne s'est pas
rendue au « Conseil National de la Refondation », a pris la décision de ne pas participer à une
entreprise dont l'objectif est, comme l'indique le Président de la République dans son courrier du 16
septembre, de proposer « à chaque école, chaque collège, chaque lycée qui le souhaite de bâtir un
projet qui lui est propre en mettant autour de la table, les chefs d'établissements, les directeurs
d'écoles,  les enseignants et  toute  la  communauté éducative,  les parents d'élèves,  les élèves,  les
partenaires  associatifs  ou  économiques,  et  les  élus  des  collectivités  territoriales.  Monsieur  le
Président de la République précise que « c'est ce que nous avons fait à Marseille il y a un an : cela
à déjà permis des résultats tangibles et des innovations vertueuses ».

Pour notre fédération il s'agit bien d'un projet qui ouvre la porte à toutes les pressions locales, qui
organise  la  territorialisation de  l’École publique,  qui  organise  la  remise en cause  du statut  des
enseignants fonctionnaires d’État.

Notre fédération refuse donc de s'inscrire dans un processus dont l'objectif clairement affirmé est la
remise en cause du cadre national de l’École.

Nous ne  pouvons donc pas  répondre à l'invitation que vous nous avez lancée. Par contre,  soyez
assuré que  nous continuerons à prendre toutes les responsabilités qui sont les nôtres afin de faire
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valoir les revendications des personnels, revendications nombreuses sur les questions  des postes,
des  traitements,  du  respect  des  droits  des  personnels  fonctionnaires  d’État  qui  doivent  être
prioritairement affecté sur les emplois pérennes, du recrutement nécessaire à bac +3, du refus d'un
nouveau report de l'âge de départ à la retraite. 
Nous prendrons aussi toutes nos responsabilités pour porter la voix des collègues des lycées révoltés
par  la  décision  du  ministre  qui  refuse  d'entendre  la  revendication  d'organisation  des  épreuves
d'enseignement de spécialité du baccalauréat en juin,  pour porter la voix des collègues des lycées
professionnels qui s'opposent fermement à la réforme du LP envisagée, collègues qui s'apprêtent,
dans l'unité syndicale, à faire grève le 18 octobre contre le projet porté par le ministre.

Veuillez croire, Monsieur le Recteur, en notre attachement à l'école publique laïque et républicaine.

Christian Robert, coordonnateur FNEC FP-FO Académie de Toulouse.


