
  

 

 

 

COMMUNIQUE FO suite au GT du 16 janvier 2020 

Les organisations syndicales  de la  FNEC FP FO , mobilisé dans la grève pour le retrait du projet de 

réforme des retraites, ont demandé un report de toutes les instances avec l’administration (GT, CTA) 

durant la période du préavis de grève déposé. 

Ce jeudi 16 janvier, le GT « lignes directrices  de gestion académique » a été maintenu. La FNEC FP FO 

n’a pas siégé, puisqu’elles étaient en manifestation pour soutenir les travailleurs, les personnels de 

l’Education Nationale qui étaient  en grève ce 16 janvier ! 

Depuis 2010, les accords de Bercy  ainsi que la Loi de Transformation de la Fonction Publique 

adoptée en août 2019,  transforment et bafouent la représentativité des organisations syndicales : 

l’administration peut organiser des groupes de travail en lieu et place des Commission 

Administratives Paritaires. 

La différence : dans les CAP, il y a parité entre les organisations syndicales et l’administration et  les 

décisions sont mises au vote. Sont présentes les organisations ayant obtenu des sièges suite aux 

élections professionnelles. Pour les groupes de travail, l’administration invite qui elle le souhaite et il 

n’y a plus besoin de quorum pour tenir la réunion. La preuve aujourd’hui ! 

Les organisations syndicales siégeant sont là pour défendre l’ensemble des collègues, à partir de 

règles communes,  avec un cadre commun qui est voté en instances. 

Ce GT du 16 janvier avait à son ordre du jour « la mobilité des personnels du premier degré, du 

second degré et des personnels administratifs ». Dans des termes plus connus, il s’agit du 

mouvement, des mutations. 

Cette nouvelle loi, dite de transformation de la fonction publique, remet en cause le droit collectif au 

profit du droit individuel. Chaque enseignant, agent sera seul face à son employeur pour défendre 

son cas.  C’est inacceptable ! 

Nos organisations syndicales qui combattent dans l’unité pour le retrait de la réforme des retraites, 

combattent également pour le retrait de l’école de la confiance, de la réforme des lycées et de la 

réforme de transformation de la fonction publique. 

Si nous gagnons sur les retraites, nous pourrons gagner sur le reste ! 

Pour la FNEC FP FO, Régis Héraud 

 


