
Il est urgent de rejoindre le mouvement 

unitaire et interpro 

Les enseignants ne seront pas ceux qui auront accepté sans bouger 

 la destruction de notre modèle social pour nous-même et les générations 

futures ! 
 

Envoyez dès aujourd'hui votre déclaration d'intention de grève jusqu'au 9 

février (avant ce soir minuit pour mardi)  

modèle   à adapter selon vos besoins 

 

 

Où en est-on avec cette réforme et les annonces de notre ministre ? 

 

Pendant que le ministre essaie d'enfumer les enseignants et une organisation qui se dit 

syndicale sur la réforme des retraites et la revalorisation salariale, l'immense majorité 

d'entre nous est révoltée par ce basculement de société qui est en train de s'opérer. 
 

FO a refusé de participer aux discussions sur la pseudo revalorisation salariale proposée 

par le ministre pour tenter d'éteindre le feu car elle s'inscrit dans le cadre de 

l'acceptation de la réforme des retraites que nous rejetons dans sa globalité. 

 

De plus, si  les revendications salariales sont plus que légitimes et le rattrapage du 

pouvoir d’achat des personnels de l’Education Nationale plus que jamais nécessaire, 

elles ne sauraient être liées et conditionnées à l’acceptation de nouvelles "missions" 

détricotant notre statut et nos obligations réglementaires de service : moins de congés, 

temps de travail annualisé, primes au mérite... Les enseignants ne veulent pas de ce 

«métier du 21ème siècle ». Ils veulent le maintien de leurs statuts. Et le fait que le 

ministre prétende réserver ces dégradations aux plus jeunes est d’autant plus 

inacceptable. Comme les danseuses et les danseurs de l’Opéra de Paris, il faut refuser 

d’être « la génération qui aura sacrifié les suivantes » ! 
 

Blanquer propose 500 millions d’euros en 2021 pour les enseignants en échange d’un « 

calendrier précis sur les missions des enseignants et leur évolution » alors que, dans le 

même temps,  le gel du point d'indice jusqu'en 2022 est annoncé par Dussopt et 

Darmanin ! 
 

500 millions annuels, sur l’ensemble des personnels de l’Education nationale, c’est 40 

euros bruts mensuels. alors que la réforme des retraites Macron-Philippe-Berger, c’est 

plusieurs centaines d’euros de pension en moins par mois. 
 

Et si on parlait aussi  des 400 euros de pouvoir d’achat en moins chaque mois en 

moyenne  pour les enseignants sous l’effet conjugué du gel du point d’indice et de 

l’inflation depuis 2000 ! 
 

Alors il faudrait sagement écouter notre ministre, cesser la grève, se vendre pour un plat 

de lentilles, et accompagner la modification de nos carrières, du temps de travail, de nos 

missions et la détérioration de nos conditions de travail déjà intolérables ?    

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/01/Déclaration-dintention-de-grève-janvier-février-2020.doc
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/01/Déclaration-dintention-de-grève-janvier-février-2020.doc


D'autant plus que rien n'a été changé au projet Delevoye :  La caisse de retraite du 

régime universel devra fonctionner sur le principe de l’équilibre financier  ce qui signifie 

que s’il n’y a plus d’argent, il faudra compenser d’une manière ou d’une autre, en 

augmentant les recettes et/ou en diminuant les sorties, par exemple en allongeant la 

durée de cotisation obligatoire ou en diminuant les pensions (de tous). 
 

De plus, le système de bonus/malus de l’âge d’équilibre (appelé également âge pivot) est 

maintenu dans la loi et il augmentera avec l'espérance de vie. Donc, contrairement à ce 

qui est dit dans la propagande gouvernementale, les futurs retraités nés entre 1963 et 

1975 seront bien impactés par le régime universel par points. 
 

Vous trouverez, à télécharger ici, une analyse complète de la réforme par la FNEC FP 

FO qui met à bas les simulations truquées du gouvernement :  nos simulations 

confirment la baisse drastique du montant des pensions qu’entraînerait le régime 

universel par points.  
 

Et pendant ce temps, le gouvernement continue à mettre en oeuvre ses 

réformes destructrices de nos droits et de notre statut inscrites dans la Loi de 

Transformation de la Fonction Publique  

Mouvement 2020 

Chaque collègue va se retrouver seul face à son administration. Aucun syndicat ne 

pourra intervenir directement pour le défendre durant la phase du mouvement. 

Lorsque l'on évoque le taux d'erreur important dans le calcul des barèmes lors des 

mouvements précédents, l'administration nous  répond que des mesures seraient prises 

pour assurer la justesse du barème des collègues !!!! Quand on connaît la pénurie de 

personnels administratifs, on peut craindre un mouvement 2020 explosif d'autant plus 

qu'il risque de se tenir très tard dans l'année, les opérations de carte scolaire ne se 

finissant que le 21 avril (alors que d'habitude tout était clos avant les congés d'hiver). Et 

ne parlons pas des projets de modifications du statut des remplaçants, de la refonte des 

circonscriptions... 

Seuls les collègues mutés en dehors de leurs vœux pourront contester la décision de 

l'administration. Ils pourront alors désigner un conseiller syndical pour les représenter 

mais il n'y aura plus de réunion d'instances de type groupe de travail à ce sujet, 

seulement des rencontres bilatérales avec l'administration. Et l'administration de 

préciser que faire un recours ne garantit aucunement une modification du poste obtenu 

par le collègue !!!! 

Rupture conventionnelle 

 

Le décret relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique est 

paru le 31 décembre 2019, il s'agit d'une procédure extrêmement rapide et définitive au 

terme de laquelle l’agent est radié des cadres et perd sa qualité de fonctionnaire. De 

plus, l'indemnité qu'il percevra sera très inférieure à celle des dispositifs existants 

comme l’actuelle indemnité de départ volontaire. 
 

A lire : le communiqué  sur la rupture conventionnelle 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/01/Retraites-Analyse-du-Projet-de-loi.pdf
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/01/Rupture-conventionnelle.pdf


 

Même s'il est indiqué, dans les textes, que cette procédure ne peut pas être imposée à 

l’une ou l’autre des parties et qu’elle doit résulter d’un accord agent-administration, on 

est très loin d’une situation dans laquelle les agents publics et leur autorité hiérarchique 

seraient sur un pied d’égalité pour discuter d’une rupture conventionnelle ! Aucun 

garde-fou réglementaire n’est prévu pour éviter les pressions et les déstabilisations pour 

pousser les fonctionnaires à quitter la fonction publique. 

Alors qu’au quotidien, les personnels sont confrontés à des conditions de travail et à des 

pressions hiérarchiques insupportables, il est évident que cette rupture conventionnelle 

sera utilisée par les employeurs pour déstabiliser les agents et les pousser à quitter la 

Fonction publique ! 
 

Alors, oui, grève juqu'au retrait de la réforme des retraites pour reconquérir 

tous nos droits ! 
 

Depuis le 5 décembre, des AG quotidiennes, en présence des syndicats FO, FSU, Sud et 

CGT se tiennent pour reconduire la grève.  

Ce matin l'AG des grévistes éducation nationale a reconduit la grève jusqu'au vendredi 

24 janvier inclus. 
 

Les personnels de l’Education Nationale dans le Gard, sont aux côtés des cheminots 

depuis le début et, chaque jour, de nouveaux secteurs nous rejoignent : EDF, Carrefour, 

Avocats, Perrier. 
 

Chaque jour des actions porteuses sont menées en interpro : blocage de lycées pour 

mettre en échec la réforme scélérate du bac, blocage des voies SNCF, basculement de 

compteurs EDF en heures creuses... 
 

Il va de soi que si plus de collègues ne nous rejoignent pas dans un mouvement de grève 

déterminée, les simples "temps forts" ne suffiront pas à nous faire gagner. 
 

Les cheminots sont à plus de 40 jours de grève, certains enseignants à plus de 20 : il est 

inconcevable de s'arrêter alors que la victoire est à portée de main ! 
 

Je vous rappelle que les adhérents du SNUDI FO peuvent bénéficier d'une caisse de 

grève et que c'est le moment ou jamais de faire un petit "sacrifice" pour ne pas subir 

d'énormes pertes, pour nous et nos enfants. 
 

Le programme pour la semaine prochaine 

 

Lundi 20 et Mardi 21 

Informer dans nos écoles, nos quartiers, nos secteurs de la nécessité de rejoindre la grève 

le plus rapidement possible.  

Si vous avez besoin de nous pour organiser des réunions le soir ou entre midi et deux ou 

si vous voulez que nous passions simplement vous rendre visite lors d'un récré, faites-

nous signe rapidement. 

Nous vous enverrons, dans le week-end, un tract intersyndical ainsi qu'une lettre aux 

parents. 
 



Mardi 21 

AG des grévistes Educ à FO (5 rue Bridaine, Nîmes) à 10h00 

Après-midi : tournées d'écoles 
 

Mercredi 22 

Petit dej à l'UD CGT (1300 av Dayan, Nîmes) à 10h00 

Diffusion de tracts de 12h00 à 14h00 sur les restaurants de travailleurs 
 

Jeudi 23 

Matin : Action Forte Education Nationale avec les cheminots (plus de renseignements 

dans les mails à venir) 

Après-midi : tournées d'écoles 

18h : Retraite aux flambeaux (RDV maison carrée) 
 

Vendredi 24 
AG des grévistes Educ à FO (5 rue Bridaine, Nîmes) à 10h30   

Manifestation interpro l'après-midi : retrouvons-nous tous, enseignants, sous la 

banderole intersyndicale FSU, FO, Sud, CGT 
 

 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 
 

Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre ou reprendre votre adhésion au SNUDI 

FO pour 2020 ! Télécharger le bulletin  
  
 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2018/06/Bulletin-dadhésion-2018.pdf

