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CCMA du 5 juillet 2022 
 

Notre déclaration porte sur deux thèmes : 

• l’actualité de cette fin d’année scolaire ; 

• le mouvement de l’emploi l'année 2022. 
 

Comme nous l’abordions lors de notre dernière déclaration, 
nous déplorons une fin d’année scolaire compliquée dans le cadre de la mobilisation des 
enseignant.e.s pour les surveillances, les corrections et la participation aux jurys d’examens. 
Depuis le 1er juin, nous avons encore eu des témoignages de maîtres, étayant ces constats. Les 
réunions pédagogiques pour préparer la rentrée se sont par exemple faites de plus en plus 
rares, ou en effectif réduit du fait des multiples sollicitations évoquées. Les temps de 
concertation pourtant nécessaires ne semblent clairement plus une priorité. Nous ne pouvons 
anticiper l'année scolaire à venir sereinement, car nous finissons celle-ci dans l'urgence et la 
désorganisation quasi généralisée. (exemple de convocation la veille pour le lendemain 
matin). 

Cet épisode illustre une détérioration de nos conditions de travail, avec une multiplication 
des missions plus particulièrement administratives. De manière globale, nous constatons un 
manque de reconnaissance, notamment financière, de ces nouvelles tâches. 

La Fep CFDT prend acte d’une revalorisation au 1er juillet du  point d’indice à hauteur de 
3,5 %. Cependant nous ne pouvons pleinement nous en satisfaire. Cette augmentation est en 
deçà du taux d’inflation et ne rattrape en aucune manière le gel du point d’indice des dix 
dernières années et l’absence de revalorisation de tous les maîtres. En cette fin d'année, les 
remboursements de frais kilométriques sont de plus en plus régulièrement questionnés, 
n'étant plus à la hauteur des sommes déboursées. Est-il prévu de revaloriser ceux-ci? 

Concernant cette fois le premier mouvement de l’emploi, nous constatons que cette 
année, les refus sont nombreux et nous nous interrogeons sur leur pertinence. Nous espérons 
que les motivations seront clairement énoncées et expliquées aux maîtres. Pour le second 
mouvement, nous regrettons que l’interface utilisateur ne soit pas plus explicite, et adaptée 
à la situation des maîtres auxiliaires en C.D.I.. En effet, la fenêtre d’accueil laisse à penser que 
tous sont concernés et prête à confusion.  Les intitulés des propositions de liste visibles à 
l’écran ne comprennent pas le statut de maître en C.D.I.. Nous nous satisfaisons que les 
concerné.e.s aient intégrés la nécessité de cette pratique, qui fluidifie ce second mouvement 
de l’emploi. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas de tous et un travail d’informations 
doit se poursuivre. Nous vous prions s’il vous plaît, de transmettre ces remarques au 
ministère. En outre, nous constatons une fois de plus que certaines heures n'apparaissent pas 
et ne permettent pas aux maîtres de se projeter dans des établissements où les heures 
existent pourtant bel et bien. Nous souhaiterions que toutes les heures existantes soient 
correctement déclarées pour remédier aux problématiques de nos collègues. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à nos demandes. 
Les élu.e.s Fep-CFDT Lorraine. 


