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Le ministre : « C’est un CTMEN important. Le sujet de la direction d’école est un sujet 
structurel qui a trop tardé. Le travail collectif peut amener à des réponses. Il fallait des 
mesures immédiates, enclencher un mouvement. 
Donc 3 premières mesures : 
Moratoire sur les enquêtes administratives, jusqu’à la fin de l’année civile (il faut alléger).
Il y a trop de sollicitations, dans un souci de bonne administration, on fait ce moratoire.
Journée supplémentaire de décharge sur novembre – décembre
Groupes départementaux de suivi mis en place pilotés par DASEN, avec les organisations
syndicales et représentants des organisations institutionnelles. On va recueillir la parole
des directeurs : état des lieux précis, questionnaire, etc. 
Les IEN vont organiser des réunions avec tous les volontaires, expression libre de 
novembre à févrierAllègements des tâches :  Dgesco analyse toutes les tâches susceptibles
d’être allégées. Printemps 2020 : de nouvelles annonces temps de travail et rémunération.
On va mettre en place un comité de suivi national sur l’ensemble des mesures que je viens
d’annoncer.Il faut être ouverts sur les expériences étrangères, expérimentations possibles.
Après le suicide de Mme Renon, je suis sûr qu’on peut parvenir à une sortie par le haut. Le
17 décembre, plusieurs mesures seront annoncées » « Dans le cadre de l’agenda social,
des ateliers seront aussi mis en place de janvier 2020 jusqu’au printemps »

FSU : Merci. C’est un signal envoyé, mais les mesures immédiates sont un peu faibles.

Le ministre : « Ce sont des premières mesures. L’idée n’était pas de faire trop de mesures
tout de suite. Concernant les décharges de novembre‐ décembre, il faut parler de « journées
banalisée », plutôt que de récupération. »
«Sur ma proposition de recourir à des services civiques, je n’ai pas noté pas un 
enthousiasme excessif. C’est une réponse parmi d’autres, mais ça se discute. J’ai discuté
avec des directeurs d’école. Ce qui ressort : la question de l’aide administrative revient
moins que l’interlocution avec toute une série d’acteurs… Les services civiques : c’est fait
pour ça, c’est de la médiation.  On a deux mois de discussion devant nous. »

UNSA : Merci. C’est un dossier éminemment important. Ces annonces traduisent le 
maintien de votre intérêt pour cette question.

FO : on a bien noté vos annonces. Vous reconnaissez que les quotités de  décharges ne sont
pas à la hauteur. Mais concrètement, vu le manque de titulaires remplaçants surtout en
novembre et décembre, c’est infaisable si ça n’est pas budgeté. Est‐ce que cette mesure
sera pérenne ? Par ailleurs, le suicide de notre collègue Christine Renon a mis en exergue
la dégradation des conditions de travail des directeurs d’écoles, mais aussi de tous les 
personnels. Néanmoins, les revendications des directeurs d’école sont connues depuis
longtemps. Nous les rappelons :
‐ respect et augmentation des quotité de de décharges
‐ réunions sur le temps de service
‐ allègement des tâches : les PPMS par exemple.
‐ rétablissement de l’aide administrativeElle doivent être satisfaites immédiatement. 

.../...

Compte-rendu



La FNEC FP‐FO ne sera pas partie prenante d’un débat
dont l’objectif serait de remettre en selle le statut de
directeur supérieur hiérarchique, des EPEP ou des
PESF rejetés au printemps dernier par la grève des 
enseignants des 1er et 2nd degrés. Cette question des 
conditions de travail des directeurs s’inscrit dans un
contexte général de fort mécontentement des 
personnels, qui n’en peuvent plus des contre‐
réformes : les prises de position, les réunions 
syndicales et les AG se multiplient pour préparer la
grève à partir du 5 décembre. 

CFDT : Merci. Nous prenons acte positivement des
mesures décrites, mais il faut veiller à ce qu’elles
soient mises en œuvre très rapidement dans les 
départements. (le ministre quitte la salle)

CGT : pas demandeurs d’un statut de supérieur 
hiérarchique. Le problème des conditions de travail
concerne l’ensemble des personnels.

SNALC : le ministre est parti et ne se donne pas la
peine d’écouter l’ensemble des OS représentatives. 

1°) CTMEN de repli sur les Lignes Directrices de Gestion ministérielles

Déclarations liminaires
FSU : réponses lors du CHSCTM de la semaine dernière (NDR : sur les suicides) pas à la hauteur
Budget 2020 : la réalité des chiffres est terne, austérité. Rémunérations : lien avec la modification du métier.
AESH, mobilisation du 20 novembre. 
UNSA : LGD, mention du 5 décembre pour que l’engagement du ministre soit respecté (une revalorisation pour
la mise en place d’une retraite par points). 

“Mesdames et Messieurs,
Ce CTMEN succède au CTMEN du 5 novembre où toutes les organisations syndicales ont voté contre le texte sur
les lignes directrices de gestion qui supprime les compétences des CAP en matière de mutation. La FNEC FP‐FO
a rappelé à cette occasion son opposition totale à la loi de transformation de la fonction publique. Le texte sera
pourtant publié, comme tous les textes rejetés par la majorité des organisations syndicales, démontrant une fois
de plus le mépris du gouvernement à l’égard des personnels de l’Education nationale, des organisations 
syndicales, comme de tous les salariés. D’ailleurs nous venons d’apprendre que, dans l’Académie de Versailles,
pour la première fois, les syndicats avaient été exclus de la réunion d’information à destination des stagiaires
(organisée chaque année), au prétexte que les CAP où nous siégeons n’ont plus cette compétence. Nous vous
demandons d’intervenir.
Le CHSCT ministériel sur les suicides convoqué à la demande des syndicats en est également l’expression. 
Mercredi dernier, après plus de 4 heures de réunion, où les représentants FORCE OUVRIERE ont argumenté
pour expliquer le lien entre les réformes et la santé des agents, ont apporté des témoignages, le représentant
du ministre a été incapable d’apporter la moindre réponse. A l’inverse il propose des mesures pour noyer le
poisson : un travail sur les bonnes pratiques dans les CHSCT, une réflexion sur des protocoles en cas de suicides,
un groupe de travail sur la direction d’école et un «grand» questionnaire auprès des directeurs pour 
connaître leurs attentes et difficultés. 
Votre agenda social se déroule et pendant ce temps, vous poursuivez les suppressions de postes et de classes.
Vous poursuivez l’école inclusive systématique qui refuse tout enseignement adapté aux élèves les plus en 
difficultés et crée des situations ingérables pour les collègues. Vous poursuivez la territorialisation de l’école de
la République et les regroupements de services. Vous retirez aux CAP toutes leurs prérogatives pour substituer
aux règles collectives l’arbitraire des postes à profil, et développer les méthodes du privé en matière de gestion
des personnels. 
Tout à l’heure est convoqué un nouveau CTMEN, avec à l’ordre du jour la poursuite de la réforme territoriale,
à travers le renforcement des compétences des recteurs de région académique. Si vous refusez de parler de 
fusion, alors que les mutualisations se poursuivent dans toutes les académies, c’est par crainte de voir les 
personnels se dresser avec leurs organisations syndicales contre ces projets, comme à Rouen et à Caen où la 
colère ne désenfle pas. Et pourtant la fusion des académies de Rouen et Caen a été publiée au JO du 
8 novembre. Vous nous demandez d’accélérer ce processus ! A ce propos, quel document présenterez‐vous au
CTMEN sur les postes concernant les académies de Caen et de Rouen ? Un chiffre global pour les deux 
académies ou le solde pour chacune des académies ? Enfin, le ministre veut créer des postes de RH de proximité ?

Déclaration liminaire de la FNEC FP-FO



Or, le projet de loi de finance annonce des suppressions chez les enseignants du 2nd degré et zéro création de
postes administratifs : sur quel poste allez‐vous créer ces postes de RH de proximité ? 
Vendredi 8 novembre, un étudiant s’est immolé par le feu devant le CROUS de Lyon. Il est brûlé à 90% et est 
aujourd’hui entre la vie et la mort. Il a laissé un message expliquant son geste désespéré. Ce que cet étudiant
s’est infligé est une dénonciation de ces contre‐réformes et de ce qu’elles infligent tous les jours à un nombre
croissant de jeunes. La FNEC FP‐FO ne peut accepter que ce cri d’alarme demeure sans réponse. C’est pourquoi
elle revendique plus que jamais des mesures qui permettraient d’arrêter la destruction des conditions d’études et
de travail des jeunes, en particulier 
‐ l’abandon de Parcoursup et l’abrogation de la loi ORE, barrages dressés pour la poursuite d’études des 
bacheliers dans la filière de leur choix, 
‐ les créations des postes nécessaires pour l’enseignement mais aussi pour la santé et la vie quotidienne des 
étudiants : postes d’assistantes sociales, de médecins, d’infirmières,
‐ l’annulation de toute augmentation des frais d’inscriptions pour les étudiants hors UE,
‐ l’abandon de la CVEC (contribution à la vie étudiante et culturelle) de 91 euros, 
‐ l’abandon du dispositif de pré‐professionnalisation des AED, qui crée une nouvelle catégorie d’enseignant
contractuel et précaire, sans garantie d’être titularisé, 
‐ le retour au statut protecteur de MI‐SE pour permettre aux jeunes issus de milieux défavorisés de poursuivre leurs
études dans le supérieur.
À partir du 5 décembre, les salariés tous secteurs confondus se mettront en grève contre le projet Macron‐
Delevoye de réforme des retraites qui visent à baisser les retraites de tous. Ne croyez pas que les revendications
catégorielles ne ressurgiront pas à cette occasion. Les salariés s’y préparent, très souvent dans l’action 
commune, la FNEC FP‐FO et sa confédération y contribuent.”

CFDT : la compensation dans le cadre la réforme des retraites : il faut l’inscrire dans la loi. Rappelle son adhésion
au régime universel. Compensation pour les autres corps que les enseignants. 

CGT : les réunions sectorielles sur la réforme des retraites, les mesures compensatoires : pas de concret. 
Désaccord de fond avec la réforme des retraites par points. Le 5 et ses suites nécessaires. 
SG : on a noté une nouvelle fois les difficultés sur les AESH. Sur PLF : situation de quasi stabilité, obtenue de
haute lutte de la part du ministre 
Emplois administratifs : les engagements très fermes sur les académies de Caen et de Rouen seront tenus et 
respectés. Pour le reste : rdv au mois de décembre.
Problème soulevé sur Versailles on voit ça demain avec la rectrice.
DGRH : la loi de transformation de la FP ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre. 
LDG :  bilan de mise en œuvre dans 1 an.
Echanges avec les académies et les dasen pour leur expliquer ce nouveau dispositif, pour les aider à rédiger les
LDG acad.

Vote unanime CONTRE les lignes directrices de gestion

2°) projets de décrets sur les attributions des recteurs académiques

FO : Le projet de décret que vous soumettez à l’avis des membres de ce CT est une nouvelle étape de la 
régionalisation de l’Education nationale. Le 1er janvier 2020, il s’agirait de renforcer plus encore les compétences
du recteur de région académique en explosant les cadres actuels.
Nous ne nous y trompons pas, le renforcement des pouvoirs du recteur de région académique, en adéquation
avec l’échelon régional, se traduira à terme par une remise en question des DSDEN et des rectorats et par des
fermetures d’EPLE. Il se traduira également par la territorialisation de l’enseignement, de plus en plus soumis aux
décisions politiques des présidents de région et aux politiques éducatives locales.
La FNEC FP‐FO restera cohérente et sans ambiguïté dans ses positions : nous n’accompagnerons pas la poursuite
de la réforme territoriale, nous ne collaborerons ni au démantèlement du Service public de l’Education nationale,
ni à la destruction de nos statuts ni à l’aggravation de la dégradation des conditions de travail de ses personnels.
La FNEC FP‐FO votera logiquement contre ce projet de décret.
Mais pour la FNEC FP‐FO, le rôle des représentants des personnels ne pourra jamais se résumer à acter des 
décisions déjà prises, tout en étant poliment invités à émettre des avis qui resteront sans incidence sur vos 
projets.
Localement, des groupes de travail sont convoqués par les recteurs de région académique avec l’ambition 
d’expliquer aux représentants des personnels le sens de la réforme et les convaincre de l’accompagner. Pour les



personnels, il s’agira de « mettre le paquet sur la formation avec une réalité budgétaire qui est celle de moyens
limités ». La FNEC FP‐FO y voit une nouvelle provocation à l’égard des agents. Les personnels sont conscients de
ce qui les attend, ce n’est pas en tentant de leur apprendre à supporter l’insupportable que l’administration 
parviendra à leur éviter de nouvelles augmentations des situations de souffrance au travail ni de nouveaux
drames humains.
Nous resterons fidèles à nos mandats : nos collègues sont épuisés, ils n’en peuvent plus des réformes et 
contre‐réformes qui se succèdent, servant toutes le même objectif de suppression massive de postes et de 
privatisation de nos missions de Service public.
Comme nos collègues de Rouen et Caen, nous ne cèderons rien, nous ne négocierons rien : nous revendiquons
le maintien de recteurs de plein exercice dans toutes les académies. Des recteurs, qui conserveront leurs 
fonctions de chanceliers des Universités dans chacune des académies. Et non un recteur dédié à l’Enseignement
supérieur. Nous revendiquons le maintien de tous les postes, de tous les services, de toutes les structures.
Comme leurs représentants, les personnels sont inquiets. Comme à Caen et Rouen, ils sont déterminés à se
battre contre les fusions d’académies, contre les services régionaux, contre les services inter académiques.

FSU : C’est un travail de haute couture légistique mais on va voter contre. 
SGEN : le dialogue social dans certaines académies est plus qu’indigent. 
UNSA : ce décret vient logiquement après le décret sur la nouvelle gouvernance. Il évite la fusion …
SG : comme l’ont indiqué UNSA et CFDT, une réforme importante mais il faut que tout le monde joue le jeu. 

POUR : 0  / ABST : 4 (UNSA) 1 (CFDT) / CONTRE : 2 (FNEC FP‐FO), 6 (FSU), 1 (CGT), 1 (SNALC)

3°) Mayotte

FO : Ce texte se met en accord et complète les textes déjà sortis au JO du 8 novembre.
De fait il transforme le poste de vice‐recteur en recteur conférant à celui‐ci les pleins pouvoirs notamment sur
le supérieur. Mais il est précisé dans la note, que le décret applique à Mayotte le droit commun des académies
d’outre‐mer, « tout en maintenant lorsque nécessaire un régime dérogatoire spécifique par exemple en matière
de gouvernance et de gestion des établissements scolaires du second degré »
Nous avons plusieurs questions :
Quelles sont donc les raisons d’existence de régimes dérogatoires ?  et en quoi s’appliquent – ils aux EPLE du 
second degré ?
Par ailleurs, Mayotte se veut reconnaître comme un département d’outre‐mer à part entière. Mais concernant
les personnels, notamment enseignants ceux‐ci ne bénéficient toujours pas de toutes les mêmes possibilités que
ceux des autres DOM.  Par exemple ce que la FNEC FP‐FO a signalé de nombreuses fois, la note de service 
régissant les demandes de MAD Polynésie publiée au BO du 7 novembre, mentionne toujours pour les collègues
de Mayotte, l’impossibilité de postuler sauf à l’issue d’une affectation ou d’un détachement hors de ce 
territoires d’une durée minimale de deux ans. Cela ne peut qu’ajouter un motif de plus pour ne pas rester à
Mayotte. Cette situation particulière n’a plus lieu d’être depuis la suppression de la durée limitée de séjour à
Mayotte (décret du 27 juin 2014) et surtout depuis la reconnaissance de Mayotte comme département et 
maintenant comme académie.
La majoration de 40% du traitement indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ( article 2 du décret n°2013‐914 du 
28 octobre 2013 va‐t‐elle demeurer ?
Le ministère a annoncé qu’à compter du mouvement 2024, 1000 points seraient accordés sur tous les vœux
après 5 ans d’exercice, pouvez‐vous le confirmer ? 
Au dernier CTMEN, vous avez annoncé la possibilité de mettre en place comme pour le concours PE, un CAPES
dérogatoire local, qu’en est‐il ?
SG : Le décret crée un rectorat mais les dispositions sur les spécificités mahoraises ne sont pas remises en causes.
Mayotte n’a pas toutes les compétences d’un département métropolitainSur les sujets 
RH : pas d’incidence sur les surémunérations
On prend note de vos questions sur le mouvement et le CAPES

Abstentions : 2 (FO) / Tous les autres sont pour.  



4°) Arrêté sur le certificat à l’aptitude à l’enseignement français à l’étranger

Pour la FNEC FP‐FO, le décret présenté fait suite à la communication de Jean‐Yves Le Drian, ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères, Jean‐Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et Jean‐Baptiste
Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, du 3 octobre 2019 au 
Quai d’Orsay les mesures visant à développer l’enseignement français à l’étranger.
Parmi les 4 axes du plan de développement de l’enseignement français à l’étranger, deux sont reliés directement à
la présentation de cet arrêté
« Le plan de développement de l’enseignement français à l’étranger met en place de nouveaux dispositifs de 

formation, comme un certificat d’aptitude à participer à l’enseignement français à l’étranger (CAPEFE), ou des pôles
régionaux de formation à l’étranger. » 
‐ « Mieux accompagner le réseau au service de notre diplomatie » ce qui à préciser « Les ambassades seront les 
pilotes locaux du développement du réseau. » 
Tous ces termes sont dans le texte présenté. 
Pour la FNEC FP‐FO, dans un contexte de suppressions de postes de détachés titulaires de l’EN, l’ambition est de 
former d’autres personnels pour l’étranger,contractuels et non plus détachés c’est l’objet de l’article 1. 
Comme l’indique la loi de finances, c’est d’une part multiplier les postes en détachement direct, au détriment de
postes de détachement classique et d’avoir un recours massif aux contractuels comme l’indique la loi de 
Transformation de la Fonction publique, tout comme l’indique aussi l’article 4 du présent décret dans les priorités
d’inscription au CAPEFE. 
Ce que confirme également le contenu des annexes qui s’intègre totalement dans les axes définis par les différents
ministres le 3 octobre. L’intention est de mettre en place une formation pour renforcer le nombre des recrutés 
locaux, alors que les résidents ne sont plus recrutés que pour 3 fois 2 ans. De la même façon ce texte aura des 
conséquences sur le recrutement des “détachés directs”, fonctionnaires de l’EN, mais employés avec l’accord du
MEN comme recrutés locaux, ce qui signifierait la fin actée des résidents. 
C’est pourquoi la FNEC FP‐FO votera contre ce décret car il ne préserve absolument pas le réseau actuel, tout au
contraire, il ouvre la voie à son démantèlement.

Pour : 0    Contre   FNEC FP‐FO, CGT, FSU, UNSA, SNALC    Abstention : CFDT 


