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Les réponses à l’urgence sociale, !
c’est ici, c’est maintenant !!!

Depuis des décennies les attaques contre l’ensemble de la société française, contre les travailleurs des 
secteurs privé et public, contre les chômeurs, contre les retraités, contre les jeunes se sont multipliées de 
réforme en réforme, à un rythme toujours plus rapide. !
D’attaques contre les salaires et les pensions en assauts contre tous les pans de la protection sociale, de 
bombardements contre les services publics en travail de sape contre les conditions de travail et de vie, c’est 
bien une guerre qui est menée par ceux qui font main basse sur les acquis sociaux et les salaires.!!
La colère des Gilets jaunes qui s’exprime depuis des semaines, c’est celle du rejet par les salariés et par la 
large majorité de la population d’une politique d’austérité et de baisse du coût du travail qui s’attaque à toutes 
les catégories, et qui remet en cause les conditions de vie de toute la population. !!
La colère des enseignants, des lycéens et des étudiants qui gronde depuis des mois, c’est celle du rejet du 
système d’orientation et de sélection organisés par Parcoursup et les réformes Blanquer des baccalauréats, 
des lycées, et de la formation professionnelle.!
Leur colère, c’est celle du refus d’une répression inédite dans un État de droit contre les lycéens et la 
jeunesse de ce pays.!!
Mais ces colères, ce sont aussi celles dues à l’absence d’écoute, puis au mépris du président de la 
République et du gouvernement. !
Car, pour toute réponse aux mobilisations en cours dans le pays, le président Macron et le gouvernement 
annoncent se limiter à quelques mesures qui seront financées par l’impôt collectif, par les restrictions 
budgétaires et par la baisse des cotisations sociales : ils donnent d’un côté, ils reprennent de l’autre.!
Et ces prétendues mesures circonstancielles ne changeront rien au travail de sape mené contre les services 
publics par les politiques en cours. De même quant aux revendications des enseignants et des lycéens : la 
réponse du président, c’est niet, nada. Que dalle.!!
Force Ouvrière déplore ce monologue du président et du gouvernement. !
Force Ouvrière déplore cette absence d’écoute.!!
À la place syndicale qui est la sienne, Force Ouvrière prend part à la lutte ouverte, et confirme toutes ses 
revendications immédiates et non négociables :!!
- abrogation des réformes du lycée général, technologique et professionnel, et de la réforme des 

baccalauréats, accompagnés par l’abandon de Parcoursup, et de la création de tous les postes 
nécessaires, !!

- maintien et amélioration de l’ensemble des services publics, !!
- à l’opposé de l’augmentation incessante du travail non rémunéré, augmentation générale et immédiate des 

salaires, des retraites et des minima sociaux dans le cadre d’une mise en question du coût de la vie, en 
commençant par rattraper les pertes subies au cours des dernières années  : à titre d’exemple, dans la 
fonction publique, entre 2007 et 2018, le point d’indice a diminué de 18%; !!

- abandon du projet de système universel de retraite par points, et indexation des pensions sur les salaires, !!
- redistribution des richesses, avec une réforme d’ensemble de la fiscalité, !!
- mise en oeuvre d’une transition écologique juste socialement.!!
C’est pourquoi, dans le contexte actuel, la Fédération Force Ouvrière de l’Enseignement, de la Culture et de la 
Formation Professionnelle prend toutes ses responsabilités, et s’adresse à tous les personnels pour soutenir 
et rejoindre les personnels et lycées mobilisés. !
Force Ouvrière s’adresse à tous les personnels pour organiser des réunions et des assemblées générales 
pour établir les revendications, et préparer les moyens et modes d’action pour en obtenir satisfaction.!
Car les réponses, ce sont bien les personnels eux-mêmes qui les apporteront dans les établissements, en 
rejoignant ceux qui sont déjà mobilisés, avec les lycéens.!!
Oui, il y a bien urgence. 


