Editorial

La coupe est pleine,
la détermination des PE
est grande !

S

trasbourg, le 15 janvier : 50 % des écoles fermées, près de 75 % des collègues en grève, 500 manifestants devant la
mairie pour le retour à la semaine de 4 jours sur 36 semaines ! Du jamais vu dans le Bas-Rhin !

Cette détermination trouve son origine dans le projet du maire d’imposer aux PE fonctionnaire d’État (faut-il le rappeler) le mercredi travaillé, une semaine de congés d’été en moins et un après-midi libéré tournant… suivant les secteurs !
Dans toute l’Éducation nationale,
la même détermination s’exprime.

Elle s’exprime dans les lycées par la grève, les manifestations récentes de lycéens pour l’abandon de Parcoursup, de la réforme
du lycée et le maintien du bac comme diplôme national. Dans les AG de plusieurs centaines d’étudiants il y a peu.

Rentrée 2019 qui s’annonce catastrophique, statut directeur et projet d’établissements autonomes (EPEP) contre l’école communale et le statut, nouvelles règles du mouvement contre le droit à mutation, évaluation CP contre liberté pédagogique, le
rejet de ces mesures est total.
Le SNUDI-FO est à l’initiative.

Par exemple en Seine-Saint-Denis, 60 remplaçants lance un appel « Non à la remise en cause de nos postes, de nos spécificités ! » s’organisent et appellent à la grève et manifestation vendredi 1er février, jour du Comité technique.
Face à cette détermination, le gouvernement maintient le cap

Assurance chômage ; retraite universelle par point, destruction/privatisation des services publics tout devrait disparaître.

Le 21 janvier, Jean Paul Delevoye confirme la mise en œuvre de la retraire universelle par point et un âge pivot à 62 ans audelà duquel on pourrait bénéficier d’un « coefficient majorant » sur la pension, de 3 % à 5 % par année de travail supplémentaire.
Âge pivot qui pourrait être différent pour chaque salarié en fonction de son parcours professionnel.
Travailler plus longtemps pour survivre, tel est leur devise.
Pourtant l’effervescence sociale règne dans tout le pays. À l’AFPA les taux de grévistes dépassaient 80 % le 6 décembre contre
le plan de dépeçage. La presse locale foisonne des grèves dans les hôpitaux, les EHPAD, chez les communaux… dans les
usines. La situation ne peut trouver de réponse ni dans la concertation ni dans la répression d’une violence jamais vue.
Les résultats des élections professionnelles expriment l’attachement des PE, comme de tous les fonctionnaires, au syndicalisme
indépendant, fédéré, confédéré Force Ouvrière.
Le 7 février, la FGF (*) et l’UIAFP-FO(*) organisent
un rassemblement national à Matignon

● Augmentation immédiate des salaires

● La prime de 1 000 euros pour tous, comme proposée dans le privé
● Le maintien et l’amélioration du Statut général des fonctionnaires
● La fin des suppressions de postes

● Le maintien du Code des pensions civiles et militaires
et de la CNRACL
Nous y serons !

Le SNUDI-FO invite les PE à se réunir à définir
leurs revendications pour prendre les initiatives qui s’imposent, et la grève est du nombre.■
Montreuil, le 24 janvier 2019

Norbert Trichard
Secrétaire Général

(*) FGF-FO : Fédération Générale des Fonctionnaire FO
(*) UIAFP-FO : Union interfédérale des agents de la Fonction Publique FO
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