
Ne rien céder sur nos revendications : 

 
 

• Communiqué sur le plan vigipirate: 

Après les attentats qui ont saisi d’effroi toute la population, le ministère vient d’adresser 
des consignes de sécurité très précises aux écoles et aux établissements dans le cadre du 
plan Vigipirate. 
On ne saurait transiger avec la sécurité des personnels, des élèves. Et c’est précisément de ce 
point 
de vue que les consignes ministérielles soulèvent de nombreuses questions. 

(lire le communiqué en PJ) 

• Communiqué EREA : NON aux 1607h ! 

La FNEC FP FO revendique le respect et le maintien de toutes les missions assurées aux EEI 
en EREA y compris les nuits. 
La FNEC FP FO revendique le maintien de tous les postes d’EEI en EREA et le non 
remplacement des EEI par des AED pour le service de nuit. 
LA FNEC FP FO demande à la ministre immédiatement le retrait de cette note de service, par 
ailleurs non soumise à l’avis de notre organisation syndicale. 
La FNEC FP FO demande à être reçue au ministère dans les plus brefs délais. 

(lire le communiqué en PJ) 

• Editorial du syndicaliste indépendant: 

 
 

Au moment où est imprimé ce journal tous les salariés et avec eux 
tous les militants et adhérents des syndicats de la FNEC FP-FO 
restent saisis d’effroi à la suite des tragiques événements du 13 
novembre dernier. 

Avec la confédération, et son secrétaire général Jean Claude Mailly, 
nous avons exprimé tout à la fois nos sentiments d’horreur, et de 
compassion pour les victimes et leur famille, pour tous ceux qui ont 
eu à subir et subissent les conséquences des attentats. 

Dans ce contexte, il revient à l’organisation syndicale d’exprimer 
avec la plus grande netteté qu’elle entend agir pour la permanence 
de son action syndicale indépendante fondée sur des principes : la 
défense des libertés démocratiques, la défense de la laïcité de 
l’école et de l’état, la défense des services publics, la défense de la 
fonction publique.  



Notre confédération exprime en toutes circonstances son 
attachement à l’indépendance syndicale, ce qui ne signifie pas 
qu’elle est apolitique : elle est viscéralement attachée aux libertés 
démocratiques et à la laïcité, elle ne saurait s’inscrire dans aucun 
dispositif d’union nationale. La défense des libertés individuelles et 
collectives, la défense de la laïcité, sont en ces circonstances les 
principes fondamentaux de l’action syndicale, sans lesquels il ne 
peut y avoir de combat efficace pour la satisfaction des 
revendications des salariés de toutes catégories. 

C’est pourquoi avec la confédération, nous exerçons la plus grande 
vigilance pour le respect des libertés syndicales, pour le respect du 
droit de réunion, du droit de manifestation, du droit de grève, et 
plus généralement du droit syndical. 

La prolongation de l’état d’urgence ne saurait donner lieu à aucune 
remise en cause de ces droits et libertés. Même si le Premier 
ministre a prononcé à ce sujet des paroles rassurantes, la vigilance 
est de mise à tous les niveaux car dès la semaine passée, nous 
avons vu, et du réagir face à des remises en cause du droit des 
personnels à participer à des réunions d’instances syndicales, à des 
réunions d’information syndicale, à des stages de formation 
syndicale, et cela est inacceptable. 

Le Président de la république a exprimé vis-à-vis des fonctionnaires 
des remerciements pour leur comportement face aux conséquences 
des attentats. Les personnels de sécurité, les personnels de santé, 
les personnels de l’Education nationale ont su réagir avec efficacité, 
conscience et responsabilité, et exercer leurs missions dans une 
situation très difficile. Ils l’ont fait avec dévouement, avec esprit de 
responsabilité, et ils ont ainsi démontré, s’il en était besoin, la 
nécessité en toutes circonstances des services publics républicains. 

Dans le même temps, les pouvoirs publics poursuivent la mise en 
œuvre de la réforme territoriale, de la loi Touraine vis-à-vis des 
hôpitaux, de la réforme du collège et plus globalement de tous les 
aspects de la refondation de l’école. Ils poursuivent la remise en 
cause des garanties statutaires des personnels de toutes catégories, 
ils refusent d’entendre les revendications les plus élémentaires 
concernant la valeur du point d’indice, concernant les fermetures de 
postes, concernant le fonctionnement des services publics. La 
ministre de l’Education nationale remercie et félicite les enseignants, 
les personnels de direction, les personnels administratifs mais elle 
continue de refuser de recevoir la délégation des 13 syndicats 
nationaux représentant plus de 80% des personnels qui exigent la 
remise en cause de la réforme du collège et l’abrogation des textes 
qui la mettent en place. Elle publie aujourd’hui les nouveaux 



programmes que le Conseil Supérieur de l’Education a rejetés le 8 
octobre. 

Les professeurs défendent le droit à l’instruction de leurs élèves, ils 
défendent leurs conditions de travail, ils défendent l’école 
républicaine ; il en va de même pour le refus des projets éducatifs 
territoriaux et des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles. 

Ni le contexte créé par les attentats, ni le contexte électoral, ne 
nous feront renoncer aux revendications, à l’indépendance syndicale 
et à la détermination de nos syndicats pour créer le rapport de force 
afin de se faire entendre. 

Dans tous les secteurs, l’éducation nationale, les écoles, les lycées, 
les personnels administratifs, les lycées professionnels, dans les 
universités, au ministère de la Culture, au ministère de la Jeunesse 
et des sports, dans les établissements de formation professionnelle 
pour adultes, dans les établissements de recherche, les 
revendications sont légitimes et s’inscrivent toutes dans la nécessité 
de préparer la grève interprofessionnelle, préparation décidée dans 
les instances de notre confédération début octobre.  

Cette décision reste d’actualité, il nous revient de continuer à la 
préparer en poursuivant et en multipliant les assemblées syndicales, 
les réunions d’information, les assemblées générales.  

 


