
Appel du Congrès de la FNEC FP FO  

de Haute-Loire du 30 septembre 2022 

 

Retraites – Salaires – Ecole MACRON 

PREPARONS LA MOBILISATION, la GREVE ! 

 
Nous, les 150 délégués au congrès de la FNEC FP FO de Haute-Loire affirmons avec notre 

confédération la cgt-FO : 

 

➢ Concernant les retraites : nous nous opposons fermement à une énième réforme des 

retraites qui prévoirait le recul de l’âge légal de départ à la retraite et/ou à l’allongement de la 

durée de cotisation, contre la volonté de l’ensemble des organisations syndicales.  Avec notre 

confédération, nous sommes prêts, comme nous avons su le faire à partir du 5 décembre 

2019 bloquant ainsi le projet de retraite universelle par point de Macron/Delevoye, à nous 

mobiliser contre toute nouvelle réforme conduisant à réduire les droits à la retraite et à faire 

travailler plus longtemps pour en bénéficier, et à toute remise en cause les régimes de retraite 

existants, dont le Code des pensions civiles et militaires en particulier. 

 

➢ Concernant les salaires : nous n’acceptons pas la baisse continue de notre pouvoir 

d’achat depuis plus de 10 ans et l’aggravation brutale résultant du refus du gouvernement 

d’augmenter le point d’indice des fonctionnaires à hauteur de l’inflation. +3.5% 

d’augmentation en juillet ne saurait compenser 7% d’inflation. Nous exigeons du 

gouvernement qu’il réponde à la demande à la demande de FO de réouverture des 

négociations salariales dans la fonction publique et qu’il garantisse le pouvoir d’achat des 

fonctionnaires gravement remis en cause par l’augmentation des prix. 

En outre nous dénonçons les mensonges gouvernementaux qui visent à faire croire à une 

augmentation des salaires des enseignants de 10%. Le gouvernement prévoit, dans les faits, 

des augmentations seulement pour une petite partie des enseignants (les débuts de carrière). 

Les annonces prennent en compte les miettes déjà distribuées lors du quinquennat précédent 

(primes Grenelle).  La suite des pseudo-revalorisations prendraient effet en 2023 alors qu’il y 

a urgence. Il exclut de toute augmentation tous les personnels non enseignants, administratifs, 

santé sociaux, AESH, AED, … 

Le gouvernement qui donne des leçons de féminisme, maintient sous le seuil de pauvreté les 

AESH et les AED qui sont des femmes à 98%. Nous exigeons également une négociation pour 

un vrai statut, un vrai salaire. 

 

➢ Concernant le Ministère de l’Education Nationale :  nous dénonçons la poursuite des 

réformes BLANQUER qui vise à remettre en cause le statut des personnels et l’école publique 

républicaine à travers l'accélération de la territorialisation (la généralisation de 

l'expérimentation marseillaise pour l’école, les évaluations d'écoles et d'établissements, la 



fusion de services pour les administratifs…), la remise en cause du bac comme diplôme 

national, … 

 

Dans ce contexte, nous nous félicitons des prises de positions communes de l’ensemble des 

confédérations tant sur les retraites que sur les salaires ou la réforme de l’assurance chômage 

qui constituent un point d'appui pour organiser le rapport de force interprofessionnelle dans 

l'unité la plus large. 

 

Nous, délégués aux congrès de la FNEC FP FO de la Haute-Loire faisons nôtre la résolution du 

Comité Confédéral National CCN) de FORCE OUVRIERE du 22 septembre 2022 qui indique : 

 

« Il (le CCN) mandate le bureau confédéral pour proposer aux organisations syndicales 

l’organisation en commun d’une mobilisation interprofessionnelle, c’est-à-dire de la grève, 

comme en 2019, pour obtenir du gouvernement qu’il renonce à toutes ses contre-réformes. 

Afin de préparer le rapport de force et la grève, le CCN propose à toutes les structures 

(fédérations, unions départementales, syndicats) une grande campagne de réunions et 

assemblées avec les syndiqués et les salariés. » 

 

Nous estimons que, face à MACRON et son 

gouvernement, il n’y pas d’autre solution que de 

préparer la grève. Même si cela a un coût, les 

attaques en cours et celles annoncées nous 

coûteront encore plus. Nous, délégués au congrès de 

la FNEC FP FO 43, nous lançons un appel à l’ensemble 

de nos collègues, enseignants, personnels 

administratifs, de santé sociaux, AESH, AED,…  : 

 

▪ Préparons, comme nous l’avons fait en décembre 2019, la résistance contre ces projets 

néfastes  

▪ Invitons-y nos collègues de travail 

▪ Adoptons des motions pour établir nos revendications 

▪ Discutons de l’organisation de la résistance, de l’organisation de la GREVE qui sera 

inévitable si le gouvernement persiste 

▪ Organisons dans les secteurs, les écoles, les établissements et les services des 

réunions FO intitulées « préparation de la grève contre la réforme des retraites et 

pour les salaires » 

 

 

 


