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MANIFESTATION DU 15 DECEMBRE 
Communiqué de presse 

 
Aujourd’hui, à Marseille comme dans toutes les villes, à l’appel des fédérations syndicales, les personnels 
sont en grève et manifestent pour le retrait du projet de décret et d’arrêté sur l’évaluation des 
enseignants. 
 
La fédération de l’enseignement FORCE OUVRIERE 13 se félicite que toutes les fédérations syndicales (à 
l’exception du SGEN-CFDT) aient maintenu leur appel à la grève et ont ainsi envoyé un message fort 
et unanime au ministre Châtel sur la revendication claire du retrait de ces textes. 
 
Nous démontrons aujourd’hui que si la revendication est précise et clairement exprimée, nous 
avons les moyens de faire pression sur le Gouvernement. 
Pour preuve, le ministre recule : il fait retirer de l’ordre du jour du Comité Technique Ministériel de 
demain la question de l’évaluation, il revient sur le gel des promotions de 2012 à 2015 et il abandonne 
ses 10 propositions sur les rythmes scolaires, notamment sur la réduction des congés d’été… 
 
Des AG se sont tenues dans les établissements, des prises de position ont été adoptées dans les écoles, 
lycées et collège pour le retrait, sur le modèle de la pétition signée par plus de 65.000 enseignants à ce 
jour. 
 
Le ministre doit entendre l’exigence unanime des personnels et de leurs organisations 
syndicales en retirant ses textes. C’est le préalable à toute discussion et négociation ! 
 
Les personnels ne veulent pas de l’arbitraire dans la gestion de leur carrière ! 
Les personnels ne veulent pas voir leur déroulement de carrière ralentie ; voire bloquée ! 
Les personnels ne veulent pas la casse de leur statut ! 
Les personnels ne veulent pas perdre de l’argent sur leur carrière ! 
Bref, et chacun l’aura compris maintenant, les personnels ne veulent pas payer la dette !  
Pour FO, cela est inacceptable ! 
 
Le ministre doit nous entendre. Il doit abandonner ses projets ! 
 
Notre force, c’est l’unité pour le retrait. Et c’est pour cela que le ministre a été obligé de retirer de l’ordre 
du jour du CTM la question de l’évaluation. 
Pour FO, plus que jamais, il est vital de garder notre unité sur cette revendication jusqu’au retrait. 
Ceux qui prendraient la responsabilité d’affaiblir ou de casser cette unité prendraient aussi la grave 
responsabilité de permettre au gouvernement et au ministre d’imposer ce projet injuste à tous les 
personnels. 
 
C’est pourquoi la fédération FO de l’enseignement, avec la FSU, réitère sa proposition à ce que toutes 
les fédérations et syndicats d’enseignants se réunissent au plus vite pour discuter des moyens à mettre 
en œuvre et de poursuivre la grève, dès la rentrée, jusqu’au retrait du projet ! 
 

Fait à Marseille, le 15 décembre 2011 


