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Nous  débutons  cette  déclaration  par  un  point  sur  les  élections
professionnelles. Celles-ci se sont globalement bien déroulées. Cependant,
nous attirons votre attention sur quelques points de vigilance. En effet, nous
déplorons différents dysfonctionnements dans la procédure choisie (envois

tardifs  ou/et  partiels  des  codes  d’accès  par  courrier,  une  interface  peu  intuitive,  difficultés
d’accès à la ligne d’assistance téléphonique),  et  des irrégularités de certains établissements
dans les recommandations concernant la campagne (refus d’interventions des organisations
syndicales,  absence  d’affichage  des  annonces  des  élections  et  des  professions  de  foi,
distribution aléatoire contre émargement…).

Dans  un  deuxième  temps,  nous  souhaitons  évoquer  nos  questionnements,  et  inquiétudes,
concernant  les  perspectives  des maîtres  de l'enseignement  privé,  touchés par  le  rendu de
quarante équivalents temps plein, et la fermeture de sections, sans compter la suppression de
la technologie en sixième annoncée par voie de presse, ainsi que par le développement des
C.F.A. au détriment des sections de lycées professionnels.

Autre sujet de préoccupation : les conséquences du projet de réforme des retraites, plusieurs
collègues devant vraisemblablement repousser leur départ de deux ans, le même raisonnement
s'appliquant aux demandes de retraite progressive.

La Fep-CFDT Lorraine se montre également soucieuse vis-à-vis de l’application de l’arrêté du
changement d’échelle de rémunération des maîtres contractuels et agréés à titre définitif, et de
celui  de  changement  de  lieu  d’exercice  de  professeurs  de  lycée  professionnel.  La  tâche
s'annonce ardue, dans un mouvement de l'emploi tendu. Nous attirons donc votre vigilance sur
la difficulté  à mettre  en œuvre ces circulaires,  et  sur  la  situation  encore plus précaire des
maîtres auxiliaires devant être mobilisés pour une année, soit le temps de l'année probatoire.

Par  ailleurs,  nous  constatons  toujours  une  rémunération  qui  ne  reflète  pas  l’ampleur  des
missions dont les maîtres ont la charge. Le « pacte » proposé par le Ministre de l’Éducation
Nationale nous questionne, d’autant plus qu’il accroît ces dernières, sans prendre en compte
les réalités de terrain, notamment l’augmentation du nombre de tâches administratives. Cette
proposition ne répond, par ailleurs, pas à la problématique de perte du pouvoir d’achat des
enseignant·e·s, liée au gel du point d’indice, et à l’inflation.

Dans un dernier point, en  corrélation avec l’ordre du jour sur les avancements accélérés, nous
renouvelons  nos  regrets  de  contingents  très  faibles  pour  une  juste  reconnaissance  du
professionnalisme, et de l’investissement, des maîtres.

Nous  vous  remercions  de  l'attention  que  vous  porterez  à  ces  sujets,  et  comptons  sur  les
remontées que vous pourrez faire au ministère.

Les élu·e·s Fep-CFDT Lorraine.


