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Déréglementation, 
chaos 

dans les écoles... 
ça suffit ! 

 
Organisons-nous avec le SNUDI-FO 

et préparons la mobilisation !
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N otre confédération, la CGT-FO a vivement réagi aux der-
nières annonces gouvernementales visant à restreindre 
les libertés individuelles et collectives, au nom de l’épi-

démie de Covid19 : « La Confédération générale du travail Force 
Ouvrière, réunie en Comité confédéral national ce jour, a pris 
connaissance des nouvelles dispositions d’ordre sanitaire décidées 
par le gouvernement. Présentées comme répondant à des impé-
ratifs fondés sur l’expertise scientifique en vue de protéger la santé 
de la population, elles n’en constituent pas moins des restrictions 
graves aux libertés individuelles et collectives, notamment en ma-
tière syndicale, que nous condamnons car entravant le droit de réu-
nion et de manifestation. Nous revendiquons le rétablissement de 
ces libertés (…) ». 

En effet, au moment où les plans de licenciements se multiplient 
et où les mauvais coups pleuvent contre les services publics, si le 
gouvernement voulait essayer de faire taire toute contestation, in-
terdire toute mobilisation … il ne s’y prendrait pas autrement ! Le 
Covid19 a bon dos ! 

Stop au détricotage de nos droits ! 
De la même manière, dans l’enseignement, protocole après proto-
cole, au gré des caprices gouvernementaux, le ministre Blanquer 
utilise l’épidémie en cours pour accélérer la dérèglementation et 
la remise en cause de nos statuts. 

Des stages de formation obligatoires sont reportés sine die, des 
professeurs des écoles sont contraints de remplacer des ensei-
gnants de collège ou sont invités à faire des remplacements dans 
d’autres départements… la période est décidemment propice pour 
détricoter nos droits et notre statut !  

Dans cette situation, qu’on ne compte pas sur le SNUDI-FO pour 
mettre les revendications sous le tapis au nom d’un quelconque 
consensus sanitaire avec le ministre et le gouvernement ! 

Covid19 ou pas... 
►Plus que jamais, nous réclamons des postes pour que les écoles 

puissent fonctionner normalement, et en premier lieu le recru-
tement de tous les candidats inscrits sur les listes complémen-
taires ; 

►Nous exigeons l’abandon du projet de loi Rilhac qui entend 
transformer les directeurs en contremaîtres chargés de promou-

« L’heure est à la préparation urgente 
du rapport de force interprofessionnel »

voir toutes les réformes ministérielles et nous y opposons nos 
revendications sur la direction d’école en termes de décharges, 
d’indemnités, d’aide administrative ; 

►Nous avons demandé à rencontrer le ministre Blanquer pour lui 
signifier notre refus du nouveau dispositif de formation/forma-
tage des enseignants du 1er degré, les « constellations », qui 
sont la négation de la liberté pédagogique ; 

►Et alors, que le ministre annonce un « Grenelle » sur la rémunération 
des enseignants, nous revendiquons une augmentation immédiate 
de 183€ pour tous (c’est-à-dire la somme que les hospitaliers ont 
pu arracher après leurs grèves et manifestations en juin dernier) et 
le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ! 

Au lieu de rogner les libertés, de jouer sur la peur de l’épidémie, 
le gouvernement ferait mieux de répondre aux revendications, 
dans l’enseignement et ailleurs ! 

Le temps de la mobilisation se rapproche 
Car le temps de la mobilisation se rapproche. Ainsi, le comité 
confédéral national de la CGT Force Ouvrière, réuni les 23 et 24 
septembre a décidé de « soumettre aux autres confédérations un 
projet de mise en garde adressé au gouvernement et au patronat : 
« Ni les salariés ni leurs organisations syndicales ne peuvent ac-
cepter davantage que les emplois, les salaires et les garanties col-
lectives soient systématiquement sacrifiés au motif de la crise 
sanitaire pendant que des 
milliards d’euros dont déver-
sés, à guichets ouverts, dans 
la trésorerie des grandes en-
treprises sans aucune contre-
partie ou obligation. De 
même, les salariés et leurs or-
ganisations syndicales ne 
peuvent accepter davantage 
que les réformes des retraites 
et de l’assurance chômage 
restent à l’ordre du jour  

L’heure est à la préparation 
urgente du rapport de force 
interprofessionnel.».■
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