
19 mars : la grève s’organise, 
la grève pour mettre en échec les projets 

du ministre Blanquer et du gouvernement 
 

La Fédération FORCE OUVRIERE de l’enseignement informe ses syndicats, ses 

adhérents et militants et l’ensemble des personnels que toutes les informations 

qui lui sont transmises confirment que la grève du mardi 19 mars se prépare 

activement dans les écoles, établissements scolaires et services. 

 

A l’appel des confédérations FO et CGT avec Solidaires au niveau interprofessionnel, à l’appel de 

FO, CGT, Solidaires et FSU dans la fonction publique, il s’agit ce mardi 19 mars de mettre en échec 

la politique du gouvernement contre les retraites et les services publics, contre les fonctionnaires 

et l’assurance-chômage, pour l’augmentation des salaires, des retraites et des minima sociaux, et 

faire cesser la politique de répression et d’intimidation contre les jeunes et les salariés. 

Dans l’enseignement les enseignants et les personnels de toutes catégories veulent le retrait des 

projets de loi de transformation de la fonction publique et le projet du ministre Blanquer 

cyniquement nommé « Ecole de la confiance », ils veulent revenir sur la réforme du baccalauréat, 

du lycée et de l’accès à l’université, ils ne veulent ni des EPSF ni d’une réforme de l’école 

maternelle, ils veulent que cessent les fermetures de postes, les mutualisations de services et la 

casse de toutes leurs garanties statutaires. 

A Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris et la région parisienne, dans tous les départements et dans toutes 

les villes, la grève se prépare et s’organise. Les personnels veulent une grève massive et puissante 

et ils savent que 24h de grève ne suffiront pas pour faire reculer le gouvernement et le ministre. 

Des milliers d’écoles, de services et d’établissements seront sans doute fermés. Les salariés savent 

que c’est par le blocage de l’économie qu’ils arracheront leurs demandes et revendications face 

à ce gouvernement qui n’entend rien et ne cède rien. Avant et après les manifestations, dans 

toutes les villes et les départements des initiatives de blocage seront menées et des assemblées 

générales se réuniront.  

La FNEC FP-FO appelle ses sections et syndicats à amplifier la préparation de la grève et à 

participer à ces assemblées générales, à aider par l’action commune à leur préparation, et à y 

mettre en discussion la poursuite de la grève, sa reconduction et son organisation. La FNEC FP-FO 

appelle les personnels à se déterminer, c’est maintenant que nous pouvons arracher le retrait de 

la loi de transformation de la fonction publique et de la loi Blanquer sur l’école de la confiance. 

C’est maintenant qu’il faut arracher le déblocage de la valeur du point d’indice l’abandon du 

projet de régime universel de retraites par points. En organisant la grève efficace pour gagner. 

 

 Montreuil le 17 Mars 2019 


