
 

  Face au mépris du 

gouvernement, la FNEC FP-FO 

appelle à poursuivre la grève 
 

Alors que l’année commence en pleine grève historique pour le retrait de la contre-réforme des retraites, nous 

avons entendu les vœux du Président de la République : au-delà des slogans et des formules creuses ressassées 

depuis des mois, il a décidé d’ignorer ce qui s’exprime depuis le 5 décembre.  

Macron et son gouvernement nous méprisent 

Mépris à l’égard de l’immense majorité des salariés qui refuse la destruction des droits collectifs, et ne veut 

pas léguer aux générations futures un système basé sur la capitalisation, géré par les fonds de pensions. Mépris 

à l’égard des organisations syndicales accusées de « mensonges et de manipulations », et sommées 

d’accompagner la contre-réforme dans le cadre d’un pseudo compromis. 
 

Au même moment le gouvernement poursuit la casse des statuts et des services publics 

En quelques jours, le gouvernement vient de publier plusieurs décrets de régression sociale, malgré 

l’opposition de la majorité des organisations syndicales, dont FO :  

▪ Trois décrets d’application de la loi de transformation de la Fonction publique permettant d’une part 

l'ouverture de la Fonction publique à des non fonctionnaires et d’autre part l'expérimentation de ruptures 

conventionnelles, comme c'est déjà le cas dans le privé ; un décret sur le transfert définitif de parties des 

services des Dronisep aux régions ; un décret d’application de la loi anti-laïque pour "une école de la 

confiance" sur le financement des écoles maternelles privées par les communes ; deux décrets donnant 

encore plus de pouvoirs aux recteurs de région académique. 

 

▪ Publication de la loi de financement de la sécurité sociale, avec notamment un nouveau plan 

d’économies de plusieurs milliards dans la santé et la poursuite de la sous-indexation des pensions de 

retraite et de la plupart des prestations familiales (+ 0,3 % à comparer à une inflation de 1,2 %) c’est à dire une 

baisse du pouvoir d’achat. 
 

Il faut les arrêter ! Nous pouvons les arrêter !  

Le gouvernement espérait une trêve, pour casser la mobilisation qui dresse des millions de salariés contre son 

projet. Il a perdu son pari. La grève pour le retrait de la réforme des retraites se poursuit à la SNCF, à la RATP, 

dans des raffineries… Pendant les congés, de nombreux personnels de l’Education nationale ont participé aux 

actions de soutien à la grève, aux rassemblements, aux blocages, aux collectes pour les caisses de grève… 

La FNEC FP-FO appelle les personnels à se réunir en AG dès le jour de la rentrée, pour décider la poursuite 

de la grève. 
 

Le gouvernement ne nous laisse pas d’autre choix que la grève unie  

jusqu’au retrait du projet gouvernemental. 
 

 

à Montreuil, le 2 janvier 2020 


