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Appel adopté à l’unanimité par les 120 participants  
au Congrès FNEC FP-FO du Rhône mardi 6 octobre à Bron 

 

Le Congrès de la FNEC FP-FO du Rhône, réunissant enseignants des écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et 
universités, PsyEN, AESH, personnels administratifs s’est réuni mardi 6 octobre. 
 
Le Congrès condamne les restrictions des libertés individuelles et collectives prises par ce gouvernement dans le cadre du 
« régime d’exception » et demande, avec la confédération FO, leur rétablissement. 
 
Plutôt que de faire porter sur la population la 
responsabilité d’une éventuelle propagation de 
l’épidémie, plutôt que de fermer les universités, ce 
gouvernement ferait mieux de rouvrir les milliers de 
lits d’hôpitaux qu’il a fermés et de créer les postes 
nécessaires dans l’Education Nationale !   
 
Le Congrès de la FNEC FP-FO du Rhône, pour sa part, 
refuse tout consensus pseudo-sanitaire avec le 
ministre et son protocole qui désorganise les écoles et 
les établissements, et ne taira pas au nom de cela les 
revendications. 
 
Bien au contraire, nous réaffirmons nos exigences : 

 L’abandon du projet de mise en place d’une réforme universelle par points et le maintien des régimes existants ! 

 Une augmentation immédiate du nombre de postes dans les écoles (remplaçants, RASED...), les établissements et 
les services et notamment le recrutement sur la liste complémentaire ! 

 L’arrêt de toutes les réformes qui détruisent notre statut et remettent en cause nos conditions de travail : réformes 
du bac et du lycée, Parcoursup, projet de loi sur la direction d’école, formation en constellations, loi Pénicaud, LPPR… 

 Le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans et une augmentation immédiate et sans contrepartie de 183€ 
pour tous les personnels de l’Education Nationale y compris les AESH, comme les personnels hospitaliers ! Pas de 
consensus avec le « Grenelle » de Blanquer qui n’est qu’un enfumage ! 

 Le rétablissement de l’indemnité ZEP supprimée en lycée ! 

 Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH ! 

 L’arrêt de toutes les expérimentations concernant le télétravail. L’enseignement à distance, ce n’est pas de 
l’enseignement, ce n’est pas l’Ecole de la République ! 

 Le recrutement de médecins de prévention en nombre suffisant de manière à ce que notre employeur assure la 
protection des personnels ! 

 
Informé de la décision de du comité confédéral national de FO de s’adresser aux autres confédérations syndicales pour 
préparer la grève interprofessionnelle afin de faire reculer le gouvernement, le Congrès de la FNEC FP-FO du Rhône 
considère qu’aujourd’hui il est nécessaire de rechercher l’action commune pour défendre et faire aboutir nos revendications 
 
Ainsi, le Congrès de la FNEC FP-FO du Rhône décide de s’adresser aux organisations syndicales départementales de 
l’Education Nationale pour leur proposer une mobilisation en direction de l’IA-DASEN et du recteur sur la base des 
revendications. 
 
Dans cette perspective, le Congrès invite les collègues à participer massivement aux réunions et heures d’information 
syndicale organisées par les syndicats FO dans les écoles, les établissements, les services et les universités. Le Congrès invite 
les personnels à se syndiquer à FO pour construire la résistance afin de reconquérir nos droits ! 
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