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Elections professionnelles
Un puissant encouragement,
de nouvelles responsabilités
Progression sur les trois versants de la fonction publique, première place
confortée dans la Fonction publique d'Etat, forte progression dans le
secondaire comme dans toute l'Education Nationale : pour Force Ouvrière les
élections professionnelles qui viennent d'avoir lieu sont un succès.
Ces résultats reposent sur un socle, celui de notre indépendance constante à
l'égard des partis et des gouvernements. Nos mandats sont donc confortés.
Nous continuerons à nous opposer à l'austérité alors que le gouvernement, lié
par le pacte budgétaire européen, multiplie les gages à Bruxelles : austérité
toujours renforcée, réformes dites structurelles, notamment l'extension du
travail du dimanche. Quant aux salaires, ils devraient encore diminuer en
janvier pour les fonctionnaires. Ce 16 décembre, lors du rassemblement
national organisé par la confédération FO nous avons lancé un avertissement
au gouvernement et marqué une étape. Il faut monter d'un cran, aller vers une
grève interprofessionnelle pour bloquer le pacte de responsabilité.
Nous continuerons aussi à nous opposer aux dégâts de la refondation de
l'école. Après le désastre de la réforme des rythmes scolaires, la refonte en
cours de la carte de l'Education prioritaire, se résume à un redéploiement des
moyens qui devrait, selon la ministre, être étendu à tous les collèges... La
réforme annoncée de l'allocation des moyens mettrait en concurrence les
établissements les uns avec les autres sur fond de restrictions budgétaires.
Le projet de régime indemnitaire découlant du décret du 20 août qui abroge
les décrets du 25 mai 1950 allie baisse de rémunérations pour beaucoup, arbitraire (montants variant de 300 à 3750 euros), et mise sous tutelle du CA. Il n'y
a ni progrès, ni « sécurisation » du statut des professeurs !
A tous et à toutes nous disons : salaires, statut, défense de l'école de la
République... Force Ouvrière est votre outil, c'est votre syndicat. Vous lui avez
confié un mandat : nous n'y dérogerons pas.
Nous sommes avec les personnels pour défendre leurs revendications,
comme nous le sommes aujourd'hui avec les personnels qui se mobilisent
contre la refonte de la carte de l'Education prioritaire parce qu'ils ne veulent
pas perdre de moyens ni de rémunération.
A vous tous qui avez participé à la progression de Force Ouvrière lors de ces
élections : bravo et merci !

