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La FNEC FP-FO a 

sans détours exposé 

la gravité de la 

situation et redit  

à la ministre,  

qu'avec tous ses 

syndicats, elle saurait 

prendre ses 

responsabilités à la 

rentrée pour que les 

revendications 

urgentes soient 

entendues. 
 

Les personnels ne 

sont pas responsables 

d'une situation qu'ils 

subissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La FNEC FP-FO reçue par la Ministre 
 

 

 
 

 

Une délégation de la FNEC FP FO a été reçue le 10 juillet par la Ministre de 

l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche. Celle-ci 

souhaitait entendre le point de vue de Force Ouvrière sur les conditions de la 

prochaine rentrée scolaire. 

 

La délégation fédérale a indiqué que le contexte, celui de l'austérité et de la 

rigueur, avec notamment le blocage des rémunérations, crée des conditions très 

difficiles pour les personnels de toutes catégories. Cette situation engendre une 

exaspération croissante aggravée par ce que les salariés apprécient comme du 

mépris vis à vis d'eux-mêmes et de leurs organisations syndicales, à l’exemple 

de la publication des décrets sur la réforme du collège au lendemain même de 

la grève unie et majoritaire. 

 

La ministre a pris note de toutes nos observations et informations sur l'état 

d'esprit des personnels enseignants, administratifs, techniques, sociaux et de 

santé. 

 

Najat Vallaud-Belkacem a confirmé l'ouverture du dossier de l'évaluation des 

enseignants à la rentrée et a souhaité connaître le point de vue de la FNEC FP-

FO sur les discussions en cours avec la ministre de la Fonction publique sur les 

parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). La délégation a 

confirmé les analyses et revendications de la FGF-FO et son refus de 

cautionner le blocage du point d'indice et la casse des garanties statutaires pour 

les adapter à la réforme territoriale.  

 

La délégation fédérale a insisté : la rentrée scolaire et universitaire qui 

s’annonce  sera très difficile avec des réductions de classes, de moyens, de 

postes pour tous les personnels.   

 

Sur le dossier des stagiaires licenciés ou non titularisés à leur sortie des ESPE 

nos interlocuteurs ont minimisé l'ampleur des difficultés mais ont accepté que 

tous les dossiers que nous présenterons à la DGRH soient examinés.  

FO a demandé que des consignes de bienveillance soient urgemment adressées 

aux recteurs.  

 

La délégation a confirmé à la ministre que FO,  avec les autres organisations 

syndicales,  préparait la grève pour septembre et envisageait de l'élargir à 

toutes les catégories de personnels tant les situations se recoupent et 

s'additionnent: rythmes scolaires, apprentissage, réforme territoriale, 

destruction des SEGPA, annonces sur l'évaluation des enseignants, annonces 

de réforme du Diplôme National du Brevet et nouveaux programmes.  

 

 

 
 


