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FORCE OUVRIERE

de l’Enseignement, de la culture et de la
Formation Professionnelle
à
Monsieur Rousset
Président du Conseil Régional d'Aquitaine
Hôtel de Région
14 rue François de Sourdis
33 000 Bordeaux

Bordeaux, le 16/01/2014

Monsieur le Président du Conseil Régional d'Aquitaine,

Nous avons pris connaissance de vos déclarations publiques aux vœux du Conseil Régional :
« le Président a promis aux enseignants : « dans moins de temps qu’on le croit le statut de fonctionnaire
territorial » (…) Alain Rousset a prédit une réforme de décentralisation totale de l’éducation comme un
prolongement logique de la formation professionnelle dont la région possède la compétence »
Monsieur le Président, nous sommes outrés et scandalisés de vos propos. Réunis à plus de 150, en
assemblée générale des syndicats FO de l’enseignement, personnels syndiqués de toutes catégories,
nous tenons à vous confirmer que nous sommes fonctionnaires d’état et que nous entendons le rester.
-

-

Pour nos salaires, nous revendiquons auprès du gouvernement avec nos camarades de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière une augmentation
immédiate de la valeur du point d’indice d’au moins 5%.
Pour nos retraites, nous revendiquons avec tous les fonctionnaires, le retour aux 37.5 annuités
de cotisations pour une retraite à taux plein à l’âge de 60 ans (55 ans pour le service actif)

Monsieur le Président, nous voulons le maintien et la préservation d’une École publique républicaine
nationale, avec des programmes nationaux, des diplômes nationaux, un calendrier scolaire national et
des rythmes scolaires nationaux et nous savons que notre statut de fonctionnaire d'état en est la clé de
voûte.
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Nous revendiquons le retrait des décisions et projets successifs de décentralisation et nous n’acceptons
pas l’abandon aux régions de la carte des formations professionnelles.
Nous refusons les contrats d’objectifs établissement – rectorat – région.
Nous revendiquons l’abandon de la désastreuse réforme des rythmes scolaires.
Nous revendiquons la création de tous les postes de fonctionnaires d’état de toutes catégories
nécessaires au bon fonctionnement de nos établissements et services.
C’est notre statut de fonctionnaires d’état qui garantit notre
pédagogique vis-à-vis de tous les pouvoirs locaux.

indépendance professionnelle et

Avec notre Confédération nous agissons pour préparer une riposte interprofessionnelle pour opposer la
mobilisation des salariés aux contre-réformes qu’ils subissent dans tous les domaines.
Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre indéfectible attachement à l’école publique républicaine
et aux statuts de fonctionnaires d’état des personnels qui en assurent le fonctionnement.

Pour la FNEC-FP FO de Gironde, et
ses syndicats
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Bruno ARBOGAST
Secrétaire Départemental
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