
12 novembre 2018, Saintes!
prise de parole FNEC-FP FO 17!!
À Force Ouvrière, nous soutenons les personnels en grève aujourd’hui dans l’Éducation nationale, pour la 
revendication de défense de l’école publique et des droits des personnels. Et nous inscrivons cette lutte dans 
le combat quotidien de défense pied à pied des conditions de travail, et de défense de l’école publique contre 
les vautours qui veulent la dépecer.!!
À Force Ouvrière nous avons pris et nous prenons nos responsabilités de représentants des personnels : lors 
des consultations nationales, nous avons su marquer notre opposition aux contre-réformes : nous avons porté 
et assumé chacun de ces choix devant le ministre et ses représentants. !
Car nous savons comment le ministère et l’administration s’y prennent pour imposer ces contre-réformes aux 
personnels dans les établissements, de la maternelle au supérieur, et de manière de plus en plus violente :  !
• par une prétendue justification pédagogique et par une culpabilisation, au nom de « l’intérêt des élèves », 

dont l’administration elle-même ne peut plus utiliser l’expression sans sourire. Aujourd’hui, ses maîtres-mots 
mensongers sont ceux de l’ « excellence » et de la « bienveillance » pour dire la diminution des exigences 
d’enseignement de l’école publique; !

• mais cette imposition des contre-réformes passe aussi par la mise sous tutelle des personnels titulaires  et 
contractuels, au même titre que des stagiaires; !

• par des menaces de disparition de dispositifs ou d’enseignements; !
• par des menaces d’enseignement sur plusieurs établissements si les personnels n’obéissent pas et 

prétendent exercer leur liberté pédagogique; !
• par l’inclusion forcée des élèves dans les classes contre l’existence de structures d’éducation spécialisée ou 

de dispositifs d’aide (des RASED en primaire à l’inclusion des élèves de SEGPA ou d’EREA dans le 
secondaire, voire des ITEP).!!

Face à ces situations, à Force Ouvrière nous n’avons de cesse de porter les revendications des personnels, 
qui s’opposent aux contre-réformes qui se succèdent — quel que soit le nom mensonger dont ces contre-
réformes sont affublées : de prétendue « revalorisation » en prétendue « refondation », en prétendue « école 
de la confiance » : !
• qu’il s’agisse de contre-réforme des statuts des personnels, et notamment le décret Hamon de 2014 qui a 

ouvert !
• à la contre-réforme du collège de 2016, et de l’autonomie des établissements qui en ont découlé, de la 

maternelle au lycée, avec un élargissement des tâches, et une logique de l’évaluation incessante, !
• mais aussi contre-réforme du PPCR, qui est l’application des lois travail dans la fonction publique, avec une 

mise sous tutelle des personnels à tous les niveaux, et une diminution programmée de leurs salaires tout en 
leur promettant un hypothétique paradis d’avancement individuel de carrières et des rémunérations : ce que 
les contre-réformes nomment « l’avancement au mérite ».!

• Et de même à FO nous refusons de participer aux réunions ministérielles qui portent, dans la continuité de la 
loi ORE, sur la contre-réforme du lycée et du baccalauréat : cette nouvelle contre-réforme du lycée s’inscrit 
dans la continuité de la loi Peillon de refondation de l’école de 2013 que les personnels subissent dans les 
établissements. Mais cette contre-réforme du lycée franchit aussi un nouveau pas : autonomie des 
établissements, mise en concurrence des disciplines et des personnels entre eux avec ses conséquences, 
préparation des élèves à la sélection de Parcoursup dès la seconde.!

• Quant à la contre-réforme de l’enseignement professionnel, c’est le développement de l'apprentissage , 
avec la réduction d’au moins 7000 postes prévisibles avec la diminution de 10% des horaires 
d’enseignement pour les élèves (4h en LP et 3h en CAP), la création de secondes propédeutiques pour 
adapter les futurs stagiaires aux exigences des entreprises. Et une réécriture des programmes, adaptés aux 
savoir-être des entreprises, qui les évalueraient toujours plus sous une forme de compétences. !!

Le corollaire de ces contre-réformes qui mettent à mal l’école publique, ce sont !
— les conditions de travail des personnels qui ne cessent de se dégrader, avec des rémunérations toujours 
plus réduites, depuis le grotesque rétablissement de la journée de carence jusqu’au gel du point d’indice 
inclus dans PPCR; !
— une formation toujours plus réduite et toujours plus aliénante, tant en primaire que dans le secondaire, et 
avec une formation initiale à nouveau amenée à changer; !
— des droits collectifs toujours davantage rognés, à commencer par le droit à mutation qui est sur la sellette, 
notamment par la disparition annoncée des commissions paritaires; !
— mais aussi avec l’augmentation du recrutement par contractualisation, avec des suppressions de postes 
dans l’enseignement agricole, et aussi de 400 postes de personnels administratifs, et aussi de 2600 dans le 



second degré malgré l’augmentation attendue du nombre d’élèves dans les années à venir et alors que les 
classes sont déjà plus que surchargées, et aussi de besoins dans l’enseignement primaire qui ne sont pas 
couverts par les prétendues 1900 créations de postes avalées par les dédoublements en CP et CE1 et la 
scolarisation obligatoire des enfants de trois ans à la rentrée prochaine; !
— et des attaques contre l’ensemble des droits sociaux, notamment les contre-réformes à venir contre la 
Sécurité sociale et contre le système de retraite par répartition.!!
Voilà pourquoi nous, personnels de l’Éducation nationale, utilisons aujourd’hui la grève avec toute la 
conscience des enjeux et des revendications que nous portons pour défendre l’école publique, la Fonction 
publique, et la situation de l’ensemble des salariés et travailleurs.!
Nous sommes en grève pour nous opposer aux trains, aux convois de toutes ces contre-réformes passées et 
à venir qui écrasent publique l’école et ses personnels.!
Pas pour mettre un frein à ces contre-réformes.!
Mais pour les arrêter une bonne fois pour toutes, et mettre la marche avant vers une école publique qui 
instruise et émancipe.!
Nous sommes en grève pour dire et porter nos revendications de manière sereine, et déterminée.!!
Nous savons combien le droit de tous les enfants à un accès à l’école publique a été chèrement acquis après 
la Commune à la fin du XIXème siècle, puis après la Libération concernant notamment l’enseignement 
professionnel. !
Ce droit est celui de tous les enfants d’accéder à une instruction et un enseignement de qualité, pour préparer 
l’émancipation et trouver un chemin de liberté. !
Ce droit est celui qui permet à chacun d’échapper à l’état d’infantilisme et de minorité auquel d’autres 
prétendent réduire les peuples, parce que les peuples ne seraient que de grands enfants qui ne sauraient pas 
se gouverner seuls. !!
Nous sommes en grève parce que nous refusons ces chaînes, et parce que l’école publique, c’est-à-dire 
accessible à chacun pour ses enfants, quelle que soit son origine, ne se paye pas des mots d’un ministre : il 
ne s’agit pas d’une école de la bienveillance, ni d’une école des excellences, il s’agit de l’école publique, et 
c’est son nom. !!
Nous sommes en grève parce que nous savons que depuis des décennies l’école publique et ses personnels 
sont l’objet de remises en cause et de dégradations incessantes à la moulinette des contre-réformes 
successives.!!
Nous sommes en grève parce que nous savons par l’histoire sociale que les acquis et droits sociaux n’ont pas 
été obtenus ni défendus du fait de la bonne volonté des maîtres et des princes : la grève demeure un des 
piliers d’un régime démocratique. !!
La grève, c’est un temps libéré que se paient les salariés pour réfléchir et agir collectivement afin d’améliorer 
leurs conditions de travail.!
La grève, en tant qu’acte de résistance à l’oppression, c’est la démocratie en acte : elle est ce qui prépare 
l’avenir, alors que les contre-réformes ferment tout horizon.!!
Les salariés en grève ne sont pas dans l’expression d’un mécontentement, d’une « grogne », car la grève 
n’est pas de l’ordre du ressentiment.!
Les salariés ne sont pas la dupe de propos mensongers qui utilisent l’histoire pour justifier la destruction des 
droits sociaux, tout en prétendant protéger du retour à un régime autoritaire, comme le fait régulièrement le 
président de la république : ce sont de tels mensonges qui préparent, organisent et favorisent cet 
autoritarisme politique de despote prétendument éclairé.!!
La grève, elle, est une ouverture à la vérité : faire grève, se rassembler collectivement pour retrouver d’autres 
salariés, c’est manifester, c’est participer à des heures syndicales ou des assemblées générales, c’est établir 
des revendications communes et les porter à l’employeur représenté aujourd’hui par l’État et ses 
représentants, le Directeur académique et le Recteur : c’est ce qu’on fait les personnels du lycée de Jonzac 
récemment, c’est ce à quoi nous invitons les personnels de chacun des établissements du département.!!
À Force Ouvrière nous prenons donc toutes nos responsabilités en appelant dès aujourd’hui à l’élargissement 
de la grève, dans l’Éducation nationale pour défendre l’école publique et ses personnels, et dans tous les 
secteurs publics et privés pour défendre et reprendre nos acquis et droits sociaux.


