« Il faut la grève,
la grève pour gagner »
(les personnels du Rectorat de Rouen en AG le 25 février)

R

épression systématique, «grand débat», opération d’union nationale visant à assimiler la
mobilisation des centaines de milliers de travailleurs et de jeunes à l’antisémitisme, campagne
d’intimidation à laquelle participe le ministre Blanquer en appelant à «l’exemplarité»… Rien n’y fait :
la colère populaire s’amplifie, les mobilisations se multiplient, les gilets jaunes sont toujours aussi
nombreux à se mobiliser depuis 3 mois.
En face, le Président Macron et son gouvernement s’entêtent à vouloir détruire toutes les conquêtes
sociales, avec la volonté d’abaisser le coût du travail et de protéger les privilèges d’une minorité de
financiers : assurance chômage, retraites, services publics et statut général : tout doit y passer !
C’est dans ce vaste chantier de démolition que s’inscrivent toutes les contre-réformes gouvernementales,
et en particulier le projet de loi Blanquer « Ecole de la Confiance » :
▪
▪
▪
▪
▪

explosion du cadre national de l’Ecole avec un recours accru à l’expérimentation
mise en place accélérée des régions académiques par voie d’ordonnances
préparation du corps unique (1er et 2nd degrés) avec les écoles des savoirs fondamentaux,
remise en cause de la maternelle publique, gratuite et laïque,
remise en cause de la formation initiale et création d’un vivier de contractuels permanents,
les AED-professeurs, jetables à tout moment…

C’est dans ce contexte qu’à Rouen, les
personnels du Rectorat et de la DSDEN
ont décidé la grève pour dire : Abandon
de la fusion des académies de Rouen et
de Caen, non aux mutualisations,
maintien de tous les services !
La FNEC FP-FO soutient tous ceux qui se
mobilisent pour les revendications, qui
décident en AG des moyens de les faire
aboutir.

Rectorat de Rouen, le 25 février

19 mars : grève interprofessionnelle
La CE confédérale FO du 21 février a pris clairement position pour «préparer la mobilisation et la grève
interprofessionnelle du 19 mars, et définir et décider des initiatives à prendre pour bloquer l’économie
afin de se faire entendre.» Le 19 mars, les confédérations FO, CGT, avec Solidaires, l’UNEF, l’UNL,
appellent à une puissante journée de grève interprofessionnelle.
La FNEC FP-FO appelle ses syndicats à établir dès maintenant le plan, en lien avec les Unions
Départementales, de réunions syndicales, d’assemblées générales, dans les services, les écoles et les
établissements pour préparer la grève efficace, le blocage du pays, afin de faire plier le gouvernement des
contre-réformes et de la répression.

Oui à l’augmentation des salaires ! Non à la casse de l’Ecole et de nos statuts ! Abrogation
des contre-réformes, abandon de la loi « Ecole de la Confiance » !

