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Départs en car prévus : voir les lieux et horaires au verso, s’inscrire auprès de votre 
syndicat ou de l’UD-FO 95. 

Saint-Ouen l’Aumône, le 1er octobre 2015. 

COMMUNIQUE 

MANIFESTATION NATIONALE LE 10 OCTOBRE 
POUR L’ABROGATION DE LA REFORME DU COLLEGE 

 
L’Union Départementale FO du Val d’Oise réaffirme son attachement à l’Ecole Républicaine, seul 
lieu qui permet de garantir le droit à l’instruction pour tous les élèves, pour tous les enfants. 

L’autonomie des établissements, les nouveaux rythmes scolaires, aujourd’hui la réforme des 
collèges : c’est la territorialisation de l’Ecole contre son caractère national. C’est la remise en cause 
des programmes nationaux, des diplômes, des examens valables sur tout le territoire national. C’est 
l’appauvrissement des connaissances. Cela ne sera pas sans conséquence pour l’ensemble des 
salariés et notamment pour les conventions collectives et les statuts. 

L’école publique est en danger 

Déjà la mise en place des rythmes scolaires en primaire aboutit à une fuite massive d’élèves de 
l’école publique vers l’école privée qui, elle, n’applique pas cette réforme de désordre tout en 
bénéficiant des subventions publiques prises sur le Budget de l’Education Nationale. 

Le 17 septembre, à peu près 40 % des professeurs de collège étaient en grève pour l’abrogation de la 
réforme, mais la ministre n’a même pas daigné recevoir leurs organisations syndicales, qui 
représentent pourtant 80 % des personnels. Elle campe sur ses positions et veut imposer sa réforme. 

Ce que fait la ministre de l’Education nationale, c’est ce que fait la ministre de la Santé dans les 
hôpitaux, c’est ce que le gouvernement fait contre tous les fonctionnaires avec la réforme territoriale 
ou ses pseudo-négociations sur les statuts et les carrières : derrière le « dialogue social », c’est 
l’application autoritaire et systématique de l’austérité, le démantèlement des services publics, 
dont les conséquences sociales sont désastreuses. 

Dès lors, les personnels ont parfaitement raison de préparer la manifestation nationale le 10 octobre 
pour demander l’abrogation de ces textes, appelée par 13 syndicats. L’UD FO du Val d’Oise exprime 
sans réserve son soutien aux syndicats FO engagés dans cette mobilisation. 

Parce que l’Ecole Républicaine est l’affaire de tous les salariés, 

l’UD FO 95 appelle tous les militants, tous les salariés, à se joindre 
aux enseignants dans la manifestation du 10 octobre. 

Rendez-vous à 13h30 à la station RER Port-Royal.
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Départs en car : 

 

Car au départ de SAINT-OUEN-L’AUMÔNE 

 12h00 : UD-FO (38 rue d’Eragny à Saint-Ouen l’Aumône) 

 12h20 : Gare d’Ermont-Eaubonne 

 

Car au départ de BEAUMONT-SUR-OISE 

 11h45 : Beaumont-sur-Oise (Place de la mairie) 

 12h30 : Sarcelles (Sous-Préfecture) 

 

S’inscrire auprès de l’UD-FO 95 

Udfo.valdoise@gmail.com  

Ou auprès de votre syndicat départemental. 

 

 

Pour toute information : 

Fnecfpfo95@gmail.com  


