
Appel du 12ème Congrès de la FNEC FP-FO  

de l’Ain du 14 octobre 2022 

 
Retraites – Salaires – Statuts- Ecole MACRON – Conditions de travail 

PREPARONS LA GREVE ! PAS TOUCHE AU DROIT DE GREVE !  

Commençons à nous mobiliser dès le 18 octobre 
 

Le 12ème congrès de la FNEC FP-FO 01 se réunit dans une situation inédite de chaos, où les personnels de l’Education, de la 

Culture et de la Formation professionnelle, comme tous les salariés de ce pays, se trouvent pris à la gorge face à la montée 

de l’inflation. 

Avec l’explosion des prix de l’électricité, du gaz, du fuel, on nous annonce que, pour des raisons d économies d’énergie, il ne 

faudrait plus se chauffer, il faudrait  renvoyer les personnels et les élèves chez eux comme à l’université de Strasbourg (une 

semaine en janvier et une autre en février) , voire passer en distanciel tous les collèges du pays en cas de grand froid. 

A l’Ecole, comme à l’Hôpital et comme dans tous les services publics, il manque de tout partout. Pour colmater la pénurie 

que le gouvernement a lui-même organisée, il met en place des « job dating » pour recruter des milliers de professeurs 

contractuels en 30 minutes. 

Au nom de la guerre en Ukraine, le Président Macron en appelle aux sacrifices. Le gouvernement prépare un nouvel état 

d’exception dans lequel il faudrait renoncer à nos revendications. La FNEC FP FO condamne la marche à la guerre. Elle 

condamne l’utilisation qu’en font les gouvernements pour remettre en cause les droits des travailleurs et les conquêtes du 

mouvement ouvrier. 

Dans le même temps, les dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 au 2ème trimestre atteignent 44,3 milliards d’euros. 

La fin de l’abondance, ce n’est pas pour tout le monde ! 

Pas question de renoncer aux revendications sous prétexte de crise économique, énergétique ou guerrière. La FNEC FP-FO 

continuera de porter ses revendications en toute indépendance. 

 

Nous, les 110 délégués au congrès de la FNEC FP FO de l’Ain, affirmons avec notre confédération la cgt-FO : 

 

➢ Concernant les retraites : nous nous opposons fermement à une énième réforme des retraites qui prévoirait le recul 

de l’âge légal de départ à la retraite et/ou à l’allongement de la durée de cotisation contre la volonté de l’ensemble des 

organisations syndicales.  Avec notre confédération, nous sommes prêts, comme nous avons su le faire à partir du 5 

décembre 2019, bloquant par la suite le projet de retraite universelle par points de Macron/Delevoye, à nous mobiliser 

contre toute nouvelle réforme conduisant à réduire les droits à la retraite, à faire travailler plus longtemps pour en 

bénéficier, et à toute remise en cause des 42 régimes existants dont le Code des pensions civiles et militaires en particulier.  

 

➢ Concernant les salaires : depuis maintenant plus de 14 jours les salariés des raffineries et dépôts sont en grève pour 

des augmentations de salaire. Ils ont raison ! Nous reprenons à notre compte le communiqué de la FNEC FP FO du 11 octobre 

titré : " Soutien aux salariés des raffineries en grève : Leurs revendications doivent être satisfaites ! Pas touche au droit de 

grève ! " 

Nous n’acceptons pas la baisse continue de notre pouvoir d’achat depuis plus de 10 ans et l’aggravation brutale résultant du 

refus du gouvernement d’augmenter le point d’indice des fonctionnaires à hauteur de l’inflation. +3,5% d’augmentation en 

juillet ne saurait compenser 7% d’inflation. Nous exigeons du gouvernement l’augmentation immédiate de la valeur du 

point d’indice à minima au niveau de l’inflation afin de garantir le maintien du pouvoir d’achat des fonctionnaires , y 

compris des retraités, gravement remis en cause par l’augmentation des prix, et  l’ouverture de discussions pour une 

augmentation du point d’indice de 25% correspondant à la perte du pouvoir d’achat depuis 20 ans.  

 

En outre nous dénonçons les mensonges gouvernementaux qui visent à faire croire à une augmentation des salaires des 

enseignants de 10%. Le gouvernement prévoit, dans les faits, des augmentations seulement pour une petite partie des 

enseignants (les débuts de carrière). Les annonces prennent en compte les miettes déjà distribuées lors du quinquennat 

précédent (primes Grenelle).  La suite des pseudo-revalorisations prendraient effet en 2023 alors qu’il y a urgence. Il exclut 

de toute augmentation tous les personnels non enseignants, administratifs, santé, sociaux, AESH, AED, … 

Le gouvernement qui donne des leçons de féminisme, maintient sous le seuil de pauvreté les AESH et les AED qui sont des 

femmes à 98%. Nous exigeons pour elles et eux également une négociation pour un vrai statut, un vrai salaire (temps plein 

pour 24h00 hebdo). 



➢ Concernant le Ministère de l’Education Nationale :  nous dénonçons la poursuite des réformes BLANQUER qui vise 

à remettre en cause le statut des personnels et l’école publique républicaine à travers l'accélération de la territorialisation 

(la généralisation de l'expérimentation marseillaise pour l’école, les évaluations d'écoles et d'établissements, la fusion de 

services pour les administratifs…) ; nous dénonçons la pénurie  des professeurs  dont les causes sont la masterisation des 

concours, le bourrage des classes, l’inclusion systématique, la destruction de l’instruction, les petits salaires et pas l’absence 

de vocation ; nous dénonçons le projet Macron de réforme des lycées professionnels qui vise à les transformer en centres 

d’apprentissage livrés au patronat, à s’attaquer aux diplômes nationaux et au statut des professeurs de lycée professionnel. 

Après la destruction du Baccalauréat comme diplôme national, après Parcoursup, l’objectif du gouvernement est clair : 

détruire tout l’édifice de l’Education nationale, des diplômes et des qualifications. 

Nous soutenons le SNETAA-FO dans son combat pour le RETRAIT du projet Macron de destruction de l’enseignement 

professionnel et nous nous félicitons de l’appel à la grève de l’ensemble des syndicats de la voie professionnelle dès le mardi 

18 octobre.  
 

Les prises de positions communes de l’ensemble des 

confédérations tant sur les retraites que sur les salaires ou 

la réforme de l’assurance chômage constituent un point 

d'appui pour organiser le rapport de force 

interprofessionnelle dans l'unité la plus large. Notamment 

le dernier communiqué commun du 4 octobre titré : 

« Déterminé.e.s pour nos retraites » qui est une mauvaise 

nouvelle pour le président Macron ! En effet, dans ce 

communiqué inédit, dont nous nous félicitons, toutes les 

confédérations syndicales et toutes les organisations 

étudiantes et lycéennes du pays indiquent :  

"(…) qu’elles sont, comme la majorité de la population, 

fermement opposées à tout recul de l’âge légal de départ 

en retraite et à une augmentation de la durée de 

cotisation. (...) Nos organisations appellent les actuels et 

futurs travailleurs et les travailleuses à se réunir et 

débattre, et n’hésiteront pas à construire tous les moyens 

d’action nécessaires si le gouvernement demeurait arc-

bouté sur son projet." 
 

Nous, délégués aux congrès de la FNEC FP FO de l’Ain 

faisons nôtre la résolution du Comité Confédéral National 

(CCN) de FORCE OUVRIERE du 22 septembre 2022 qui 

indique : 
 

« Il (le CCN) mandate le bureau confédéral pour proposer 

aux organisations syndicales l’organisation en commun 

d’une mobilisation interprofessionnelle, c’est-à-dire de la 

grève, comme en 2019, pour obtenir du gouvernement 

qu’il renonce à toutes ses contre-réformes. Afin de 

préparer le rapport de force et la grève, le CCN propose à 

toutes les structures (fédérations, unions 

départementales, syndicats) une grande campagne de 

réunions et assemblées avec les syndiqués et les 

salariés. » 
 

Nous estimons que, face à MACRON et son 

gouvernement, il n’y pas d’autre solution que de préparer 

LA GREVE. Même si cela a un coût, les attaques en cours 

et celles annoncées nous coûteront encore plus. Nous, 

délégués au congrès de la FNEC FP FO 01, nous lançons un 

appel à l’ensemble de nos collègues, enseignants, 

personnels administratifs, de santé sociaux, AESH, AED,…  

: 
 

▪ Préparons, comme nous l’avons fait en 

décembre 2019, la résistance contre ces 

projets néfastes, en commençant par la grève 

mardi 18 octobre, avec l’interpro 

D’ores et déjà des AG et réunions sont 

prévues :  

- Lundi 17/10 à l’école J. Ferry 

d’Ambérieu 

- Mardi 18/10 au lycée Painlevé 

- (état des lieux des AG en cours)  

▪ Invitons-y nos collègues de travail 

▪ Adoptons des motions pour établir nos 

revendications 

▪ Discutons de l’organisation de la résistance, de 

l’organisation de LA GREVE qui sera inévitable 

si le gouvernement persiste 

▪ Organisons dans les secteurs, les écoles, les 

établissements et les services des réunions FO 

intitulées « préparation de la grève contre la 

réforme des retraites et pour les salaires »       
adopté à l’unanimité 

 

 
 

 
 

 

 


