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                      Élections professionnelles 2022 :  

FO encore en progression ! 

 

 

Le résultat des élections au Comité Social d’Administration ministériel de l’Éducation nationale donne 

14,06 % des suffrages pour la FNEC FP-FO, qui progresse donc en voix et en pourcentage par rapport aux 

dernières élections professionnelles de 2018.  

 

FO maintient sa première place d’organisation confédérée dans l’Education nationale dans un contexte 

où la FSU, le SE-UNSA et le SGEN-CFDT perdent des milliers de voix. 

 

Aux élections du Comité Social d’Administration ministériel de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, la FNEC FP-FO progresse et conforte son siège. 

 

La volonté gouvernementale d’écarter les organisations syndicales qui refusent d’accompagner les 

contre-réformes est mise en échec. Le message adressé par les personnels est clair. 

 

Ce gouvernement refuse d’augmenter les salaires des agents publics alors que leur pouvoir d’achat s’est 

effondré de 7% pour la seule année 2022. Il multiplie les mauvais coups contre les statuts. L’Ecole publique 

subit une avalanche de contre-réformes qui remettent en cause le droit à l’instruction et à la qualification 

des jeunes et les conditions de travail des personnels…  

 

La FNEC FP-FO ne l’accepte pas et demande à être reçue en urgence par le ministre de l’Education 

nationale et par la ministre de l’Enseignement supérieur.  

 

Les annonces du président de la République et de sa Première ministre sur les retraites ne font qu’ajouter 

de l’huile sur le feu qui couve.  

 

Si le gouvernement persiste à refuser d’entendre les revendications vitales et urgentes des personnels, à 

repousser l’âge de la retraite à 65 ans et à substituer des primes au salaire, alors ce sera la grève ! 

 

Ces résultats aux élections constituent pour la FNEC FP-FO et ses syndicats un mandat : défendre les 

garanties statutaires de toutes les catégories de personnels, défendre l’école républicaine et ses missions, 

renforcer le syndicalisme indépendant et confédéré à l’Education nationale, à Jeunesse et Sports, dans 

l’Enseignement Supérieur et la Recherche. 

 

La FNEC FP-FO appelle les personnels à se syndiquer à Force Ouvrière. 

 

Elle invite ses syndicats à préparer les AG de reprises de carte et à multiplier l’organisation de réunions 

syndicales pour préparer la grève dès le mois de janvier notamment pour le retrait de la réforme Macron 

sur les retraites. 

 

Montreuil, le 8 décembre 2022 


