La FNECFP-FO appelle les
personnels de toutes catégories
à la grève le 17 septembre.
Douze organisations syndicales du second degré réunies le 1er septembre 2015 (SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-FO,
SNES-FSU, SNEP-FSU, SNALC-FGAF, CGT Educ’action, SNEIP CGT, SNCL-FAEN, SIES-FAEN, SUNDEP Solidaires, CNGA
CFE-CGC) ont décidé d’appeler à la grève nationale le 17 septembre. Elles sont déterminées à obtenir l’abrogation de
la réforme du collège et refusent toute application anticipée de la réforme quelle qu’elle soit.
Dans le premier degré, le SNUDI FO appelle également à la grève le 17 septembre aux côtés des professeurs du 2nd degré.

La FNEC FP FO appelle toutes les catégories à la grève !
La ministre doit retirer se réforme du collège!

Dès le jour de la pré rentrée et le lendemain, dans des dizaines d’établissements scolaires, se sont tenues des réunions
syndicales, des assemblées, que ce soit dans le 1er ou le 2nd degré.

Partout, c’est le même constat : la situation dans les écoles, dans les établissements et dans les services n’a jamais été
aussi grave. Les classes débordent, les professeurs manquent. Les conditions de travail sont mises à mal, les garanties
statutaires sont rognées les unes après les autres. La réforme des rythmes scolaires généralisée en 2014 désorganise
l’école. Le poids grandissant des collectivités territoriales remet en cause les statuts et le caractère national de
l’instruction. Les salaires baissent et le gouvernement confirme le blocage à perpétuité du point d’indice et
l’individualisation des rémunérations (RIFSEEP, IMP…).

La ministre veut aller jusqu’au bout de la loi de refondation de l’école. Elle prétend faire passer en force toutes les
contre réformes, et annonce de nouvelles remises en cause : réforme du collège, généralisation des Projets Educatifs
de Territoire, disparition des SEGPA, contrats « d’engagements » entre les mairies et les écoles mettant de fait les
enseignants sous la tutelle des collectivités territoriales. Avec la réforme territoriale sont annoncées des
mutualisations et des suppressions de services entiers dans les DSDEN et les rectorats, la remise en cause des règles
de gestion des personnels.

Cette spirale infernale doit cesser, faire reculer la ministre sur le collège c’est l’interrompre pour toutes les
contre-réformes, pour toutes les catégories.

Les personnels veulent la satisfaction de leurs revendications essentielles. Ils veulent des postes, ils veulent le
maintien de leurs garanties statutaires, ils veulent que cesse la dégradation sans fin de leurs conditions de travail,
ils veulent pouvoir exercer leurs missions, ils veulent l’augmentation des salaires.

Face à cette situation de blocage, à l’avalanche continuelle de projets calamiteux, il n’y a pas d’autre solution que la
grève, la grève unie de tous les personnels pour leurs revendications. C’est ce que les personnels ont exprimé dans
les Assemblées tenues dès la rentrée, dans des dizaines d’établissements.
La FNEC FP FO appelle toutes les catégories de personnels à se rassembler dans les écoles, les établissements
et les services pour préparer la grève nationale le 17 septembre.

Elle s’adresse aux autres fédérations de l’enseignement pour leur proposer l’action commune.

La grève pour gagner !

La Ministre doit retirer sa réforme du collège. Elle doit répondre aux revendications d’urgence. Si le 17 septembre au
soir, la Ministre ne recule pas, alors la question se pose de continuer la grève. FO appelle les personnels à en discuter.

La FNEC FP FO dépose un préavis de grève à compter du 17 septembre.
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