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Vœux 2023 du ministre NDIAYE : 
Encore et toujours du blabla…..et rien pour 

 les personnels administratifs et techniques ! 
 

 

 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
Le ministre de l’Education nationale et de la 

Jeunesse a adressé à tous les personnels ses 

vœux. 

Encore une fois, au-delà d’un discours 

complètement à côté de la réalité de terrain 

vécue et subie par tous les personnels, il est de 

bon ton de rappeler encore une fois au ministre 

NDIAYE qu’il n’y a pas que des enseignants 

dans ce ministère. 

Monsieur le ministre, vos 3 priorités, 

communiquées lors de vos vœux, doivent 

également s’appliquer aux agents, à tous les 

agents du ministère que vous dirigez ! Mais à 

FO, nous en avons une autre lecture ! 

L’excellence pédagogique, c’est arrêter les 

réformes et contre-réformes qui détruisent 

l’école de la République ! 

Le bien-être, c’est donner des conditions de 

travail qui permettent de travailler dans des 

conditions normales : 

- avec la création d’emploi à la hauteur des 

besoins notamment, 

- avec l’arrêt des suppressions de postes. 

- avec des outils de travail fonctionnels, 

- avec l’arrêt les heures supplémentaires non 

rémunérées des personnels administratifs, Itrf 

et contractuels… 

- avec le rétablissement d’une vraie médecine 

des personnels digne de ce nom, 

La réduction des inégalités : 

-  c’est abroger la loi de la transformation de la 

Fonction publique,  

- c’est le rétablissement de CAP de plein 

exercice et des CHSCT indépendants, 

-  c’est rattraper la perte de pouvoir d’achat 

pour tous par l’augmentation de la valeur du 

point d’indice, seul garantie pendant la carrière 

et pour le calcul de la retraite ! 

-  c’est permettre à chaque agent de finir au 

moins au dernier échelon du grade le plus 

élevé de son corps et d’accéder à un corps 

supérieur ! 

- c’est réduire la contractualisation en 

permettant aux contractuels qui le souhaitent 

de devenir titulaires. 

-  c’est aussi ne pas allonger la durée de 

cotisations et la date de départ à la retraite en 

renonçant à vos projets de réforme des 

retraites. 

Pour une Fonction publique d’Etat, portée par 

des fonctionnaires garants de l’égalité 

républicaine, avec sa fédération la FNEC FP-

FO, le SPASEEN-FO continuera à porter ses 

mandats en toute indépendance ! 

A notre tour de présenter nos vœux à nos 

adhérents, sympathisants et à tous les 

collègues, avec comme résolutions, le respect 

des statuts, la mise de place de négociations 

salariales urgentes, l’abandon du projet de 

réforme des retraites et le respect de tous les 

personnels ! 

TOUJOURS RESISTER, REVENDIQUER, et 

RECONQUERIR ! 
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