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Chers collègues,

Les  élections  professionnelles  sont

terminées,  le  scrutin  électronique  a

malheureusement  été  entaché  de  nombreux

dysfonctionnements.  A  cette  occasion,  nous

rappelons que Force Ouvrière n’est  pas signataire  des accords de Bercy qui,

entre autres décisions, ont mis en place la généralisation du vote électronique.

Pour lire notre déclaration lors du dépouillement

Le taux de participation reste faible, avec environ 37 % sur le comité technique

pour lequel votaient les 65 846 personnels que compte l'académie de Lille.

Si l'on observe la participation par corps, on note une grande disparité dans

l'intérêt des catégories de personnels pour la désignation de leurs représentants :

si les chefs d'établissement et les inspecteurs se montrent très concernés par la

défense  de  leurs  intérêts  avec  respectivement   84 %  et  78 %  de  votants,  à

l'inverse, ce sont les plus précaires qui participent le moins : 25% des contractuels

enseignants et même pas 6 % des surveillants et accompagnants. 

http://www.snfolc59.fr/2018/12/10/elections-professionnelles-notre-declaration-lors-de-la-reunion-de-depouillement/


Dans l'ordre de participation apparaissent

ensuite les CPE (60 %), agrégés (51 %), P-

EPS  (47%)  et  les  certifiés  (41%) ;  -  ces

derniers  représentent  pourtant  le  corps

numériquement  le  plus  important  avec  14

355 inscrits : presque le quart du total des

personnels concernés par ces élections. 

FO lycées et collèges remercie donc les adhérents qui ont défendu

leur syndicat pour que celui-ci puisse continuer à les défendre , mais aussi

les sympathisants qui ont explicitement apporté leur voix et leur soutien et encore

tous ceux qui, soucieux des enjeux de ces élections, n’ont pas négligé le droit de

désigner leurs représentants, droit gagné au fil de longues luttes sociales, sans

lesquelles  nous  ne  bénéficierions  pas  d’un

statut.  C'est  ce  statut  qui  nous  permet d’être

titulaire d’un poste, d’avoir une grille de salaire

et le droit à une carrière ou des obligations de

service  réglementées  par  décret  (dont  les

heures  d'enseignement  définies  en  maxima

hebdomadaires…) C'est ce statut qui continue à

nous protéger malgré les multiples attaques qu'il a subies ces dernières années. 

Dans l'académie de Lille, nous conservons nos positions, comme sur le

plan national où  Force Ouvrière progresse même de 3700 voix. 

Force  Ouvrière  reste  la  3ème  organisation  syndicale  dans  l’Éducation



nationale et la 1ère organisation confédérée dans ce secteur avec 2 sièges de

titulaires et 2 sièges de suppléants au CTM.

Dans une situation marquée par  la  volonté  des gouvernements  successifs  de

remettre en cause la place des syndicats et de détruire la place et le rôle des

comités techniques, des CAP et des CHSCT, ce résultat est un cinglant démenti à

tous  ceux  pour  qui  la  mission  du  syndicat  ne

serait  plus la défense des intérêts matériels et

moraux des personnels mais l’accompagnement

des politiques ministérielles.

Les  salaires  sont  bloqués,  les  statuts  sont

pulvérisés,  les  retraites  sont  menacées  et

l’institution  scolaire  subit  une  avalanche  de

contre-réformes désastreuses  qui  remettent  en

cause tout à la fois le droit à l’instruction et à la

qualification des jeunes générations et les conditions de travail des personnels qui

veulent rester fonctionnaires de l’État.

Ce résultat constitue pour la FNEC FP-FO et ses syndicats un mandat : défendre

les garanties statutaires de toutes les catégories de personnels, défendre l’école

républicaine et ses missions.

Pour lire le communiqué national du SNFOLC

http://www.fo-snfolc.fr/Elections-professionnelles-2018-Le-mandat-de-Force-Ouvriere-confirme


Les violences contre les lycéens

doivent cesser. 

Le gouvernement doit céder,

répondre et négocier.

La FNEC FP-FO confirme à tous ses syndicats et à toutes les assemblées générales

qui  se  tiennent  dans de  nombreux lycées qu’elle  s’est  adressée  publiquement au

ministre pour exiger que cessent les violences et la répression contre les lycéens et

que s’ouvrent  sans délai  des négociations avec les organisations de jeunes et  les

organisations syndicales sur les revendications.

La FNEC FP-FO confirme à tous ses syndicats et à toutes les assemblées générales

qu’elle  a  déposé  un  préavis  de  grève  pour  couvrir  toutes  les  situations  où  les

personnels décident la grève pour les revendications, pour protéger les lycéens.

La FNEC FP-FO a demandé à être reçue en urgence par le ministre.

Pour lire notre lettre au Ministre de l'E.N.

http://www.fo-snfolc.fr/Manifestation-des-lyceens-contre-la-reforme-du-lycee-et-Parcoursup-la-FNECFPFO
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