
GREVE  NATIONALE 
mardi 31 janvier

Le 15 décembre a contraint le ministre à un premier recul
La grève du 15 décembre à l’appel des fédérations FO, FSU, UNSA, CGT, SUD (excepté
le SGEN CFDT) a contraint le ministre à ne pas présenter son projet de décret suer l’éva-
luation au Comité Technique  Ministériel du 16 décembre. Le 29 décembre, un décret

Fonction Publique reporte d’un an la date limite de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et l’évaluation. 
Le ministre entend présenter son projet au CTM de mars. 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 dispa-
raîtrait pour être remplacé par des bonifications distribuées arbitrairement sans critères objectifs.

L’évaluation préambule des EPEP !
Pour les enseignants du 1er degré, l’article 1er du projet prévoit que « l’autorité hiérarchique peut également
désigner un autre  fonctionnaire pour mener les entretiens d’évaluation au sein des écoles ». Ainsi les ensei-
gnants du 1er degré pourraient être évalués par le principal du collège ou par un fonctionnaire de la collectivité
territoriale. C’est la voie ouverte aux EPEP, à l’école du socle. C’est la fin de notre statut de PE, de notre
statut de fonctionnaire d’Etat.

A nouveau  14 000 suppressions de postes
A la prochaine rentrée, 14 000 suppressions de postes sont prévues, dont 5700 dans les écoles, en application
de la RGPP et du plan d’austérité. 

Cela ne peut plus durer, c’est inacceptable !
Le SNES-FSU a décidé d’appeler à la grève et à  la manifestation nationale le 31 janvier pour le retrait du
projet d‘évaluation et l’annulation des suppressions de  postes. 
La FNEC-FP-FO appelle à la grève nationale le 31 janvier en réponse à l’initiative prise par le SNES-FSU,
le SNEP-FSU, le SNUEP-FSU rejoint par la CGT, SUD et le SNALC. 

Le Bureau National du SNUDI-FO appelle les enseignants du 1er degré à être au coude à coude
avec leurs collègues du 2nd degré dans  la GREVE  NATIONALE le 31 JANVIER pour :

! le retrait  du projet d’évaluation
! l’annulation  des suppressions de postes

D’ores et déjà  le SNUDI-FO et le SNUipp appellent au 31 janvier à Paris, en Haute-Garonne, en Saône et
Loire, dans le Tarn, s’ajoutant aux 7 appels communs FNEC-FP-FO et FSU. Dans les Yvelines l’assemblée
générale de 50 enseignants de Mantes avec le SNUDI-FO et le SNUipp appellent à la grève et la manifes-
tation nationale. Par ailleurs 20 sections du SNUipp appellent au 31 janvier.
La FNEC-FP-FO a proposé à toutes les fédérations «Un appel de toutes nos organisations à la grève franche
et à la manifestation nationale, le 31, représenterait un cran de plus par rapport au 15 décembre dans la mo-
bilisation des personnels et serait de nature à faire reculer le ministre sur les textes évaluation et sur les fer-
metures de postes».
Le SNUDI-FO invite tous les enseignants à se réunir :
- pour organiser la grève nationale le 31 janvier;
- multiplier les motions d’écoles pour exiger le retrait du projet d’évaluation et l’annulation des suppressions
de postes. 
Pour les sections qui décident de participer à la manifestation nationale du 31 janvier, la FNEC-FP-FO et ses
syndicats organisent un cortége Force Ouvrière dans la manifestation à Paris le 31 janvier  - (Rdv Luxembourg
à 14h00).                                                            
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