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Préparons la grève pour gagner ! 

Construisons le vote FO, le vote de résistance, aux élections professionnelles ! 
 

 
 
L’AG de la FNEC FP-FO 69 réunie jeudi 13 octobre à Bron constate que la situation est intenable 
pour les salariés, dont les personnels de l’Education nationale. 
 
L’inflation combinée à l’augmentation dérisoire de 3,5% de la valeur du point d’indice entraîne 
un effondrement inédit du pouvoir d’achat des personnels, les contre-réformes s’accumulent 
dans les écoles et les établissements, remettant toujours plus en cause nos statuts et le 
fonctionnement  de l’Ecole publique. 
 
Pire le gouvernement prépare sa contre-réforme des retraites visant à nous faire travailler  plus 
voire à supprimer les régimes existants. 
 
Le Comité confédéral national de la CGT-FO a mandaté « le bureau confédéral pour proposer 
aux organisations syndicales l’organisation en commun d’une mobilisation 
interprofessionnelle, c’est-à-dire de la grève, comme en 2019, pour obtenir du gouvernement 
qu’il renonce à toutes ses contre-réformes. » 
 
La résolution se conclut par : « Afin de préparer le rapport de force et la grève, le CCN propose 
à toutes les structures (fédérations, unions départementales, syndicats) une grande campagne 
de réunions et assemblées avec les syndiqués et les salariés » 
 
L’AG répond positivement à cette proposition et invite tous les personnels à participer aux 
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réunions syndicales FO qui seront programmées dans les écoles, établissements, services et 
universités du département afin de préparer la grève pour exiger : 
- L'augmentation immédiate des salaires pour tous au moins au niveau de l’inflation et le 
rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ! 
- Le refus de tout report de l’âge légal de départ en retraite, de tout allongement de la durée 
de cotisation, le maintien des 42 régimes de retraite existant et du Code des pensions qui nous 
garantit une retraite calculée sur la base de 75% du dernier salaire ! 
- Les créations de postes et le recrutement immédiat de personnels sous statut à hauteur des 
besoins ! 
- Le retrait de toutes les contre-réformes Macron-Ndiaye visant à remettre en cause l’Ecole 
publique et le statut des personnels ! 
- Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH et les AED ainsi que l’abandon des PIAL ! 
 
L’AG exige le retrait de la réforme Macron sur les lycées professionnels et soutient l’appel à la 
grève du 18 octobre et ses suites lancé par une large intersyndicale dont le SNETAA-FO. Elle 
invite tous les personnels qui le peuvent à participer à la manifestation à 11h à Lyon (place 
Guichard) 
 
L’AG se tient prête à répondre à tout appel à la mobilisation au côté des personnels des 
raffineries pour faire aboutir nos revendications communes. 
 
Elle appelle à multiplier les assemblées générales dans les services, écoles, collèges, lycées et 
LP pour définir les revendications et proposer la grève pour gagner tous ensemble. 
 
Sur la base de ces revendications, l’AG appelle tous les personnels à voter pour les listes 
présentées par Force Ouvrière lors des élections du 1er au 8 décembre.  
 
Le vote FO sera un vote de résistance face aux mesures du président Macron et de son 
gouvernement ! 

 
Adoptée à l’unanimité des 150 présents 


