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RASSEMBLEMENT AIX EN PROVENCE
31 janvier 2012 – Intervention SNUDI-FO 13
Le syndicat des enseignants du 1er degré Force Ouvrière des Bouches du Rhône se félicite de l’appel
intersyndical national du second degré à la grève et à la manifestation nationale à Paris, manifestation qui
se déroule en ce moment, pour exiger du ministre Châtel qu’il renonce définitivement à ses projets
d’évaluation et qu’il annule les 14.000 suppressions de postes dans l’Education nationale.
Nous regrettons cependant que le front syndical unitaire nécessaire pour stopper les attaques du
gouvernement contre l’Ecole laïque et ses maîtres n’ait pas pu se réaliser avec les autres organisations du
1er degré au niveau national, ni dans notre département.
En effet, dans de nombreux départements l’unité a pu se réaliser pour appeler à la grève et à manifester le
31 janvier, des sections FSU et SNUipp mais également des syndicats UNSA rejoignant FO et le SNES-FSU
dans l’action.
La grève du 15 décembre, à l’appel de toutes les fédérations nationales de l’enseignement, a contraint le
ministre à un premier recul significatif : celui de ne pas présenter son projet de décret sur l’évaluation au
CTM du 16 décembre et de reporter d’un an la date limite de la mise en œuvre de l’entretien professionnel
et l’évaluation. Pour autant il n’a pas retiré ses projets de texte. Il veut boucler ce dossier d’ici fin mars.
Considérant qu’il est possible et nécessaire de maintenir l’unité d’action sur ces revendications claires face
au ministre, notre Fédération FO de l’enseignement a décidé d’appeler à la grève le 31 janvier parce qu’il
n’est pas question d’accepter de « trêve des élections » au moment même où le gouvernement multiplie les
attaques contre les salariés. Force Ouvrière n’acceptera aucune austérité, quelle soit de droite, de gauche
ou syndicale !
Concernant les projets d’évaluation des enseignants
Le ministre vient de déclarer « qu’on récompense ceux qui ont faim, qui ont envie, qui sont bons ! ». Le droit
à l’avancement au choix et au grand choix disparaîtrait pour être remplacé par des bonifications distribuées
arbitrairement, sans critères objectifs, si le projet de décret sur l’évaluation était à nouveau soumis au CT
ministériel de mars.
Le SNUDI FO 13 propose à tous les autres syndicats enseignants des Bouches du Rhône de se préparer à
appeler tous ensemble à la grève, à répondre à un appel national dans ce sens, si, après le 31 janvier, le
ministre persiste à vouloir imposer, en février ou en mars, son projet. Nous vous appelons à tous vous tenir
prêts !
Concernant les suppressions de postes
C’est une véritable saignée historique qui est annoncée dans notre département avec plus de 159 postes en
moins pour la prochaine rentrée. C’est inacceptable pour nos conditions de travail et pour l’école laïque !
Force Ouvrière a déposé un préavis de grève pour toute la période de la carte scolaire, de façon à
permettre aux délégations d’écoles, avec leurs syndicats et avec le soutien des parents d’élèves de
défendre leurs classes, leurs postes !
Nous appelons d’ores et déjà tous les collègues et parents d’élèves à signer massivement la pétition
intersyndicale pour la défense de l’école publique, l’annulation des suppressions de postes et la défense
des postes RASED qui, nous le savons, vont payer un lourd tribut aux restrictions budgétaires !
Nous appelons également tous les collègues à se rassembler massivement devant l’IA, le jour du Comité
technique départemental où les mesures de carte scolaire seront prises par l’administration.
Il faut faire reculer le ministre
Unité pour le retrait du projet Châtel sur l’évaluation !
Unité pour l’annulation des suppressions de postes !

