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Déclaration FO lors du CDEN du 17 juin 2016 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Mardi 14 juin, 1,3 million de manifestants dont 1 million à Pairs ont défilé à l’appel de 
l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, FIDL et UNL pour le retrait de la loi travail. 
 
Le lendemain de cette manifestation, le premier ministre et le président de la république, de 
manière totalement irresponsable, ont choisi la provocation plutôt que la discussion. 
 
La fédération FO de l’enseignement, avec l’intersyndicale, avec les 7 organisations engagées dans la 
mobilisation pour le retrait de la loi travail, dénonce les propos du premier ministre et du président 
de la république stigmatisant une organisation syndicale, la CGT, et menaçant d’interdire les 
manifestations. 
 
La fédération FO de l’enseignement met en garde le premier ministre et le président de la 
république contre toute tentation totalitaire ou autoritariste. 
 
Dans cette situation, il est cocasse de constater qu’un gouvernement souhaite interdire les 
manifestations sociales et démocratiques alors qu’il est incapable de faire en sorte qu’une 
manifestation sportive se déroule dans de bonnes conditions dans notre pays. 
 
La fédération FO de l’enseignement, avec l’intersyndicale, appellera tous les collègues à être en 
grève et en manifestation pour le retrait de la loi travail les 23 et 28 juin prochain. 
 
Les enseignants, comme tous les salariés, ne lâcheront rien ! 
 
La mobilisation pour le retrait de la loi travail concentre aussi le ras-le-bol des salariés du public 
comme du privé devant la détérioration de leurs conditions de travail. 
 
De ce point de vue, la FNEC-FP FO ne peut que constater l’aggravation des conditions de travail des 
enseignants du à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire dans notre département. 
 
Ce constat est imparable : les seuils d’ouverture et de fermeture de classe dans notre département 
sont parmi les plus défavorable dans notre pays, les postes de remplaçants sont notoirement 
insuffisants comme le démontrent les journées d’absence non remplacées… 
 
Dans cette situation difficile, la FNEC-FP FO demande que toutes les ouvertures de classes 
nécessaires soient prononcées. La FNEC-FP FO attire en particulier l’attention des membres du CDEN 
sur la situation des élèves d’ULIS non comptabilisés dans les effectifs. 
 
La FNEC-FP FO demande qu’une solution positive soit trouvée pour les écoles accueillant des élèves 
d’ULIS qui ont été évoquées hier au CTSD. 
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