Force Ouvrière :
un combat pour l’école
Madame,Monsieur,
Cher(e)scamarades,


Les
restrictions
budgétaires
conduisent le gouvernement à supprimer
massivementlespostesaupointqu’iln’est
plus de politique, au sein de l’Education
nationale, que destinée à gérer la pénurie.
Dans le même temps, le discours sur l’
«autonomie des établissements» et les
réformes qui se succèdent à cadence
effrénée, tendent à remettre en cause les
statuts des personnels de l’enseignement.
Cette évolution se traduit, depuis des
années, par une régression du niveau
d’instruction publique, au détriment de
l’égalité des droits, des élèves, de leur
familleetdetoutelaNation.LaFNECFPͲFO
et toute la Confédération Force Ouvrière
entendent mettre leur réflexion et leur
actionauservicedelareconquêtedudroit
pourtousàuneEcolelaïque,démocratique
etrépublicaine.
Face aux multiples agressions et
pressions exercées à l’encontre des
personnels et du service public
d’enseignement, face aux récentes
déclarations du Ministre de l'Education,

annonçant une future dénaturation du
baccalauréatetunalignementprogressifde
l'Ecolefrançaisesurlemodèlefinlandais,il
importe de réaffirmer la nécessité d’une
authentique
transmission
des
connaissances, d’assurer la validité des
diplômes et des qualifications en
s’opposant
résolument
à
toute
dénaturation
des
enseignements
disciplinaires.
C’est dans ce cadre que la FNECFPͲ
FO a le plaisir de vous inviter au colloque
qu’elle organise le samedi 1er octobre de
10heuresà17heuresdansleslocauxdela
Confédération, 141 avenue du Maine, à
Paris, sous la présidence de JeanͲClaude
MAILLY, secrétaire général de Force
Ouvrière.
Cette journée se déroulera en
présence, notamment, de Danièle
SALLENAVE, de l'Académie Française, du
philosophe Charles COUTEL, de la
sociologueNathalieBULLEetdujournaliste
Pascal BOUCHARD, ancien professeur et
spécialiste des questions éducatives,  de
Michel SERAC, écrivain, de Michel ELIARD,
sociologue, de Henri PENA RUIZ, écrivain,
de Philippe SOUBIROUS, syndicaliste dans
la fonction publique,  de Sylvain
EXCOFFON, universitaire,  de JeanͲLouis
AUDUC, de directeur d’IUFM, de Christian
LAGE, syndicaliste dans l’enseignement
professionnel,
Rémi
CANDELIER,
syndicalistedanslepremierdegré,Jacques
PARIS, syndicaliste dans l’enseignement
secondaire, Abdellah BECHATA, secrétaire
général de l’Union des Professeurs de
Spéciale.

Deux
organisées.

tables

rondes

seront

La première intitulée «Pour une
Ecole qui instruise» abordera pendant la
matinée la fonction de l’Ecole comme
«ascenseursocial»,l’itinérairequiconduit
du «collège unique» au «lycée light», le
LycéeProfessionneletlalaïcité.
La seconde dans l’aprèsͲmidi, «La
mission: enseigner. Le statut, à
défendre.»,sepencherasurlasauvegarde
de l’enseignement disciplinaire, et de la
liberté pédagogique. Elle mettra en
perspective les effets néfastes de la
déréglementation, de l’autonomie et de la
décentralisationsurl’institutionscolaire,et
abordera la question des enseignants dans
lestatutgénéraldelaFonctionpublique.Le
colloque sera ouvert par Hubert RAGUIN,
secrétaire général de la FNEC FPͲFO et
JeanͲClaude MAILLY, secrétaire général de
FO,prendralaparoleautermedesdébats.
Cordialement,
Lesecrétariatfédéral,
Montreuil,le7septembre2011
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141 avenue du Maine
à Paris

Force Ouvrière :
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pour l’école

(métro Montparnasse ou Gaité)

Nom, prénom :
Adresse mail :

Invitation
au Colloque
de la FNEC FP FO
Samedi 1er octobre
sous la présidence de

Jean-Claude MAILLY,
secrétaire général de la CGT-FO

À retourner à la FNEC FP FO,
6-8 rue Gaston Lauriau,
93513 Montreuil

