DÉCLARATION FNEC-FP-FO
CAEN DU 15 MAI 2017
Académie de Bordeaux
Monsieur Le Recteur,
Monsieur Le Vice-Président du Conseil Régional,
Mesdames & Messieurs les membres du Conseil Académique de
l’Education Nationale,
Rejetant l’extrême droite, les citoyens ont donc élu Emmanuel Macron Président de la
République. Le nouveau Président de la République va avoir une responsabilité immense, pour
ne pas dire historique. En effet, dans le respect des processus démocratiques, sans
précipitation contre-productive, Emmanuel Macron doit maintenant ramener l’espoir au sein
de la population et des travailleurs. Il doit apaiser les tensions en réglant les causes à
l’origine de la double fracture, sociale et territoriale. Depuis des années, notre organisation
met l’accent sur la nature socialement dégradante, économiquement inefficace et
démocratiquement dangereuse des politiques économiques et sociales menées aux plans
européen et national. Nous invitons donc le nouveau Président de la République à moduler,
réviser ou modifier son programme, à ne pas s’enfermer dans des certitudes paralysantes, à
respecter la liberté de négociation et la concertation sociale, et à ne pas confondre vitesse
et précipitation. Nous serons donc attentifs au fond et à la forme.
Pour Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly a rencontré le Président de la République ce
mardi 23 mai et il lui a rappelé l’ADN de Force Ouvrière, à savoir le respect des différents
niveaux de négociation, dont la branche. Il lui a également rappelé son attachement à la
liberté de négociation.
Pour ce qui concerne l’Education Nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, vient de
faire des adieux très politiques en déclarant notamment que « La continuité n’est ni un aveu
d’impuissance, ni un renoncement ». Pour rappel, depuis 2012, FO combat toutes les réformes
Peillon-Hamon-Belkacem. Nous menons ces combats parce que nos militants constatent sur le
terrain tous les effets très négatifs des réformes : les rythmes scolaires dans le premier
degré, la territorialisation de la carte des formations professionnelles, la réforme du collège,
etc. Nous répondrons donc à Madame Belkacem que la continuité serait ici plutôt synonyme
de sottise et que l’objectif devrait être l’abrogation au plus tôt de toutes ces réformes. A
noter qu’avant de partir, Madame Belkacem a agi tel le ministre Chatel en 2012, c’est-à-dire
qu’elle a signé en toute hâte, le 5 mai, ses très contestés décrets transposant le Parcours
Professionnels Carrières & Rémunérations à l’Education Nationale.

Pour ce qui concerne plus précisément l’Enseignement Professionnel, le candidat Macron
affirmait vouloir développer l’alternance et l’apprentissage, en faisant un « effort massif »,
qui passerait par le développement des « périodes de pré-apprentissage » et par les
« filières en alternance dans tous les lycées professionnels ». Si le Président Macron reste
sur cette position, alors il sera dans la lignée des présidents Sarkozy et Hollande, c’est-àdire qu’il cherchera à faire disparaître l’Enseignement Professionnel public et laïque au profit
d’une formation professionnelle donnée aux présidents de Région et aux patrons. Bien
évidemment, notre fédération, la FNEC-FP-FO, et en particulier son syndicat de
l’enseignement professionnel, le SNETAA-FO, le premier syndicat dans ce secteur de
l’Education Nationale, ne laissera pas faire. Il en va de l’intérêt national. L’objectif de rendre
les jeunes « 100 % employables » voulu par le MEDEF doit être combattu. En effet, l’Ecole
doit rester celle de la République et à ce titre, elle doit bien évidemment former des
travailleurs, mais aussi et surtout des citoyens capables de réfléchir par eux-mêmes.
Pour les prochaines élections législatives, comme pour toutes les élections politiques,
notre organisation syndicale, contrairement à beaucoup d’autres, ne donnera aucune consigne
de vote. Oui, il en va du respect de la charte d’Amiens et de l’indépendance syndicale par
rapport aux pouvoirs politiques.
Jean-Claude Mailly, secrétaire général de notre confédération, avait quand même
rappelé, entre les 2 tours de la présidentielle, certains de nos grands principes. Nous
souhaitons les rappeler ici :
rejet de tout racisme, xénophobie ou antisémitisme,
exigence de mettre fin aux politiques d’austérité,
préservation et renforcement du service public républicain,
rejet de la loi Travail et de son amplification, attachement au paritarisme et à la
hiérarchie des normes en matière de négociation collective,
défense de la protection sociale collective et nécessité d’une réforme fiscale guidée
par la justice et l’équité.
Pour résumer, en quelques mots :
Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité et République sociale.
C’est donc fort de son indépendance syndicale que FO et sa Fédération de l’Education
Nationale, de la Culture et de la Formation Professionnelle, seront à l’initiative de tous les
combats pour défendre l’Ecole de la République afin qu’elle ne devienne pas celle des
territoires.
Nous vous remercions pour votre écoute.
Gisèle Deligey, Béatrice Sarnac
Marie-Laure Saulnier, Laure Pena
Max Sanchez, Eric Mouchet.

