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Chers collègues, chers camarades,

J’interviens ici au nom de la fédération FO de l’enseignement.
Il paraît qu’on ne fait pas grève contre un virus.
Plus de 75 % de grévistes dans le 1er degré, des milliers d’écoles fermées, des collèges et des lycées
quasiment à l’arrêt, les parents d’élèves qui soutiennent largement le mouvement, et c’est ce que Jean
Michel BLANQUER retient de la mobilisation historique d’aujourd’hui.
Nous n’aurions rien compris. Le MINISTRE et ses représentants locaux ont tout bien fait. Tout est parfait !
De qui se moque-t-on ?
Vous avez vu arrivé hier dans l’après-midi, le 51éme protocole sanitaire. Il aura fallu plusieurs jours pour que
l’administration de l’Education Nationale mette en musique les annonces du 1er Ministre, c’est dire si ça
fonctionne bien.
Et quelles annonces ? Encore un protocole inapplicable, encore un protocole qui transfert les
responsabilités du ministre, des recteurs et Inspecteurs d’Académie sur les personnels qui ne pourront le
mettre en œuvre.
A FORCE OUVRIERE nous disons, assez des protocoles, laissez-nous travailler.
A FORCE OUVRIERE nous disons, assez des protocoles, ce sont des postes qu’il faut, ce sont des
recrutements de personnels titulaires qu’il faut, ce sont des recrutements de titulaires remplaçants,
d’infirmières et de médecins scolaires, d’AESH, d’AED qu’il faut.
A FORCE OUVRIERE nous disons, nous ne pouvons nous payer le luxe de nous priver des personnels
suspendus ou mutés de manière autoritaire. Réintégration de tous sur leur poste.
Et c’est tout le contraire que font BLANQUER et le gouvernement. A l’instar de son collègue VERAN qui a
fermé 7500 lits d’hôpitaux et continue de le faire, BLANQUER ferme des milliers de postes et de classes.
Après avoir utiliser la crise sanitaire pour mener des réformes dont personne ne veut (loi Rilhac, réforme
du Bac, loi 3Ds, mesures issues du Grenelle,…) BLANQUER poursuit cette année encore le dépeçage de
l’école publique républicaine et le statut de ses personnels.
Quelle honte ! Pour pallier les carences le Ministre, le recteur et l’IA recourent massivement à des
contractuels précaires, ils osent même faire appel aux retraités alors que tout manque à l’école publique.
Dans le même temps, le Président de la République ose remercier les personnels de l’Education Nationale
pour le sérieux de leur travail, mais il n’annonce rien au bas de la fiche de paie.
Nos salaires sont bloqués depuis plus de 10 ans, 0% d’augmentation sur tout le quinquennat de MACRON.
Dans le même temps l’argent coule à flots pour les entreprises et les profits de la spéculation n’ont jamais
été aussi élevés.
De qui se moque-t-on ?
Alors mes chers collègues, la question se pose. Puisque nous ne sommes pas entendus, puisque BLANQUER
reste droit dans ses bottes, ne faut-il pas monter d’un cran, et aller tous ensemble dans une grande

manifestation nationale au Ministère. FORCE OUVRIERE pose la question et propose d’en débattre dans les
assemblées qui se tiendront la semaine prochaine.
Mes chers collègues,
La FNEC FP FORCE OUVRIERE soutient sans réserve les initiatives arrêtées par l’assemblée générale qui
s’est tenue ce matin et qui vous ont été lues.
Participez aux réunions de secteurs ou d’établissement pour discuter des suites à donner, des initiatives à
prendre, définir précisément les revendications.
Saisissons-nous de la journée interprofessionnelle de revendication pour l’augmentation des salaires qui
aura lieu le jeudi 27 janvier avec toutes les autres professions.

Oui les protocoles doivent cesser
Oui le Ministre doit recruter et donner un vrai statut à tous les personnels
Oui les salaires doivent être augmentés

