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Communiqué du 16/12/2011

Le 15 décembre,
les personnels
étaient en grève et
ont manifesté avec
leurs fédérations
syndicales pour le
retrait des projets
sur l’évaluation.

Le Ministre doit les
entendre !

Le 15 décembre, les personnels enseignants du premier comme du second degré étaient
en grève et ont manifesté avec leurs fédérations syndicales pour le retrait du projet
d’évaluation : 10 000 manifestants à Paris, 5 000 à Marseille, 2 000 à Toulouse, 1 000
à Montpellier, 2 000 à Lyon, plus de 1200 à Bordeaux… Dans toutes les villes, des
manifestations se sont déroulées avec d’importants cortèges Force Ouvrière.
Jean Claude Mailly, secrétaire général de la Confédération FO, était en tête du cortège
FO de la manifestation parisienne.
Il en va de la communication du ministre concernant la grève et les manifestations
comme de sa communication concernant les contre-réformes : il y a belle lurette que
les enseignants ont compris qu’il ne faut lui accorder aucun crédit. Pour le Ministre et
les grands medias, il ne se serait rien passé le 15 décembre. En réalité, la grève et les
manifestations ont été très significatives. Elles expriment très nettement le rejet de
tous les personnels de projets qui auraient comme conséquence de soumettre les
enseignants à l’arbitraire et donc aux pressions et aussi de ralentir voire bloquer leur
déroulement de carrière.

La FNEC FP-FO constate que le ministre a renoncé à inscrire son projet à l’ordre du
jour du CT Ministériel du 16 décembre.
Le ministre serait bien inspiré d’abandonner définitivement ses projets ; les enseignants
n’en veulent pas.
Pour la FNEC FP-FO le préalable à toute discussion reste le retrait des textes ; le
ministre doit renoncer au simulacre de négociations qu’il prétend mettre en place
sur la base de ses propositions avec la collaboration du Sgen-CFDT à travers un
« accord de méthode ».

C’est sur ce mandat que la FNEC FP-FO participera le 4 janvier à 16 heures à une
réunion de toutes les fédérations syndicales de l’Education nationale ; la FNEC FP-FO
appelle les personnels à se réunir dès la rentrée pour confirmer l’exigence du retrait du
projet de dispositif d’évaluation.
Montreuil, le 16 décembre 2011.

