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L’enjeu des élections professionnelles :  

les revendications des personnels 
 

Pour la FNEC FP-FO, le scrutin en cours dans l’Education nationale n’a qu’un enjeu : les 

revendications des salariés de toutes catégories du ministère de l’Education nationale. 

 

Il s’agit de porter les revendications en matière de salaires dans toute la fonction publique, en matière 

de postes et de conditions de travail et en matière de défense des garanties statutaires de toutes les 

catégories, de défense du statut général de la Fonction publique pour les fonctionnaires, de défense de 

la revendication d’accès au statut pour les non-titulaires. 

 

Il s’agit d’élire dans les Comités Techniques et dans les CAP, des représentants syndicaux dont la 

préoccupation et le mandat sont de défendre ces revendications et non d’accompagner la politique 

gouvernementale qui leur tourne le dos. 

 

La mise en œuvre de la loi de refondation de Monsieur Peillon est la mise en œuvre dans l’Education 

nationale de la politique d’austérité du gouvernement. 

C’est aussi la mise en œuvre de l’école des territoires qui tourne le dos à l’école de la République. 

 

Rythmes scolaires, refondation de l’éducation prioritaire, décrets statutaires, réforme territoriale, 

régionalisation de la formation professionnelle et de l’orientation scolaire, toutes ces mesures 

introduisent à marche forcée le désordre, la confusion dans le fonctionnement du service public. Elles 

remettent en cause tout à la fois les règles nationales de fonctionnement de l’institution scolaire et les 

garanties statutaires nationales pour les personnels. 

 

Pour la FNEC FP-FO, il s’agit de résister à ces mesures, dans les CAP, dans les Comités Techniques, 

pour permettre aux personnels par leur mobilisation de les mettre en échec.  

En dernière analyse la seule représentativité qui compte est la capacité de l'organisation syndicale à 

mobiliser les salariés pour la satisfaction des revendications. 

 

Rien ni personne, aucune provocation ni campagne de calomnies très éloignées du débat sur les 

revendications ne nous feront dévier de ce mandat que nous sollicitons des personnels. C’est l’axe 

essentiel de notre action syndicale indépendante de fédération confédérée ; c’est avec toute la 

confédération Force Ouvrière la bataille de résistance à la casse du service public et de la fonction 

publique, conséquence directe du pacte de responsabilité et des dizaines milliards de cadeaux alloués 

aux patrons.  

Force ouvrière prépare un rassemblement national interprofessionnel contre le pacte de responsabilité 

et l'austérité le 16 décembre prochain à Paris. 

 

La FNEC FP-FO appelle les personnels à voter, à se déterminer dans ce scrutin sur le cahier de 

revendications présentées par les organisations syndicales. 

La FNEC FP-FO appelle les personnels de toutes catégories à donner leurs voix à la FNEC FP-FO et 

à ses syndicats nationaux. 

 

        Montreuil, le 30 novembre 2014. 


