
 

 

Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNFOLC, 

Nous, représentants mandatés par nos camarades, tenons à remercier l’UD du Nord pour la tenue de ce 

Congrès. Nous nous félicitons des bons rapports que nous entretenons avec le bureau. Dans les locaux de la 

Bourse du Travail notre syndicat progresse par un développement de nos activités.  

Cela dit, nous réaffirmons notre souhait de renforcer nos liens avec l’Union Départementale dans la 

communication de nos différentes actions et revendications. Nous souhaitons qu’elle soit aussi notre porte-

voix. 

C’est pourquoi, nous profitons de cette tribune pour alerter nos camarades présents ce matin, vous qui êtes 

aussi parents d’élèves, vous n’êtes pas sans ignorer les attaques du gouvernement actuel sur l’éducation, 

attaques en tout point semblables à celles subies par La Poste il y a quelques années et la SNCF aujourd’hui. 

Des attaques sans précédent sur le statut et le projet de CAP22 par la suppression de 120.000 postes de  

fonctionnaires est l’arbre qui cache la forêt des intentions de ce gouvernement : recrutement massif de 

contractuels, fin d’un concours national, projets éducatifs locaux et non plus un programme national 

identique pour tous, seul garant d’une culture commune pour nos enfants. D’autres attaques encore :  

- La fin d’un Bac national pour un Bac localisé, la fin du Bac comme premier grade universitaire. 

- ParcoursSup qui trie et interdit à nos bacheliers de choisir leur orientation dans le supérieur.  D’ailleurs, 

d’après les chiffres officiels en date du 22 août, 62 500 candidats demeurent sans aucune proposition et 166 642 ont quitté 

Parcoursup, c’est inacceptable ! 

- La fermeture des Centres Informations et d’Orientation est la conséquence du changement de statut 

des collègues Psy-En que FO avait dénoncé, c’est la destruction d’un service public au profit de 

structures privées qui facturent au forfait de 400€ ce qu’un conseiller d’orientation faisait 

gratuitement.  

- Il y a de moins en moins de remplaçants sous statut, mais plus de contractuels qui réclament à être 

formés FO est à leurs côtés pour défendre leurs droits. Il y a une précarisation de l’emploi chez les 

profs et des conséquences sur la qualité de l’enseignement : inquiétez-vous chers camarades, ce 

sont vos enfants ! 

- Sans oublier la baisse du pouvoir d’achat et le gel du point d’indice 

- Enfin nous revendiquons un déroulement de carrière automatique et non au mérite et à l’arbitraire. 

Alors chers camarades, oui nous sommes préoccupés, le pacte social est en danger. Nous ne dénonçons 

pas qu’une mise à mal d’une profession, mais bien celle d’une jeunesse. L’Education Nationale c’est nous, 

c’est vous, c’est eux.  

L’été dernier, notre Premier Ministre Edouard PHILIPPE déclarait à l’Assemblé nationale : "Nous ne 

ralentirons pas, nous ne lâcherons rien, nous irons jusqu'au bout de notre projet " à propos des contre-

réformes que le gouvernement entend imposer à marche forcée. 

Mais quel est ce projet ? Après la remise en cause du Code du travail, le gouvernement entend anéantir les 

droits collectifs formant le tissu de la République : Sécurité sociale, retraites, statuts de la Fonction publique.  
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Or ces droits, acquis de haute lutte par nos parents, sont ceux qui permettent de protéger les plus fragiles 

et de garantir à tous un service public de qualité et de proximité. Cette responsabilité qui incombe à la 

République pour chaque individu, le gouvernement veut la remplacer par un système dans lequel 

l’emporteraient l’individualisation et le « chacun pour soi », transférant sur l’individu l’entière responsabilité 

de son propre sort face aux aléas de la vie, règle dans laquelle le salarié ne devrait plus rien attendre de la 

solidarité nationale. Il aurait juste à traverser la rue ! 

Une fois retirées les garanties nationales et collectives, le fonctionnaire serait livré à lui-même et surtout à 

l’arbitraire local pour sa carrière avec le nouveau système d’évaluation. Il deviendrait seul garant de son 

salaire désormais conditionné au « mérite » qu’il aura su faire valoir. 

La réponse à ce projet, c’est de s’organiser pour être aux côtés de tous ceux qui ont besoin 

de la force du collectif pour résister à l'isolement et au règne du « chacun pour soi ». La 

réponse du syndicalisme indépendant c’est : nous ne laisserons pas détruire le modèle 

social. Chers camarades de l’UD du Nord, nous vous proposons d’unir nos forces pour résister 

à ces régressions. Pour faire respecter nos droits, pour gagner sur nos revendications, avec 

le SNFOLC, avec sa fédération la FNEC FP-FO et la Confédération Force Ouvrière, nous 

pouvons contribuer à de nouvelles conquêtes sociales. 

Alors, chers camarades, nous n’allons pas nous laisser faire. Une opportunité nous est 

offerte : les élections professionnelles. Ce sera l’occasion pour nous d’exposer nos positions 

et de rappeler à nos collègues que oui, voter FO c’est :  

- Voter pour un syndicat indépendant dont les revendications ne varient pas au gré des 

gouvernements au pouvoir. 

- Voter FO, c’est élire des représentants qui veillent, lors des différentes opérations de 

carrière, à l’égalité de traitement de tous les fonctionnaires et au respect par 

l’administration de leurs droits individuels et collectifs. 

- Voter FO, c’est défendre le statut général de la Fonction publique et les statuts 

particuliers, combattre l’austérité (fin du gel du point d’indice, augmentation de 16 % 

des traitements indiciaires) et exiger le maintien du Code des pensions civiles et 

militaires. 

- Voter FO, c’est aussi lutter pour un service public de l’Education nationale de qualité, 

fondé sur la transmission des savoirs, permettant aux élèves de développer leurs 

capacités afin de devenir des citoyens libres, responsables et éclairés. 

Alors oui, voter FO c’est résister, revendiquer et reconquérir ! 

 

Avec Force Ouvrière chers camarades, refusons la régression sociale ! 

Vive Force Ouvrière, vive l’Union Départemental et vive le SNFOLC ! 

Merci pour votre écoute ! 


