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Monsieur le Directeur Académique, 

 

La profonde colère qui s’exprime dans tout le pays est le produit des politiques d’austérité, de destruction de 

toutes les conquêtes sociales, notamment dans les services publics, menées par les gouvernements successifs 

depuis de nombreuses années, notamment avec la loi contre le code du travail et avec les ordonnances Macron. 

Cette colère est légitime. 

En réponse, le gouvernement s’enferme dans une dérive autoritaire et reste sourd aux revendications. Il décide 

une fois de plus de garder le cap. Il persiste à vouloir mener jusqu’au bout ses contre‐réformes destructrices 

des acquis de la classe ouvrière. Dans l’Education nationale, comme dans toute la Fonction publique, c’est la 

poursuite du gel du point d’indice, c’est la suppression de milliers de postes, c’est la remise en cause du statut, 

c’est l’avalanche de mesures régressives, c'est l'annonce d'une réforme d'envergure sur la retraite et les régimes 

spécifiques aux fonctionnaires. Face à ces mesures, la résistance des salariés fait front. 

Pour tenter d’instrumentaliser la colère qui monte de partout, le président Macron organise son « grand débat 

national ». Pour la FNEC FP FO, l’heure n’est pas de participer à cette mascarade dont le seul objectif est de 

cautionner le gouvernement actuel sans aucun résultat pour les salariés. L'heure est à la mobilisation pour 

gagner ! 

Le rôle du syndicat n’est pas de servir la soupe au gouvernement ! Le rôle du syndicat, plus que jamais, est 

de défendre les intérêts matériels et moraux des salariés, en toute indépendance. Le rôle du syndicat Force 

Ouvrière est de porter les revendications pour lesquelles il est mandaté !  

Ni les personnels, ni Force Ouvrière ne se laisseront intimider ou instrumentaliser. 

Monsieur Macron, marginalisé, sourd aux revendications, impose de force sa ligne directrice libérale. Les 

collègues, les personnels, les salariés, avec la FNEC FP FO, se mobilisent et s'organisent pour amplifier le 

rapport de force et faire reculer ce gouvernement qui vacille. 

La mobilisation dans les services, les écoles, les établissements est engagée pour arracher les revendications : 

pour l’augmentation des salaires, l’arrêt des suppressions de postes et des contre‐réformes. 

Les personnels sont usés par les réformes contre leurs droits. Les personnels sont usés de toutes les mesures 

qui remettent en cause leur métier, qui remettent en cause l’école publique, laïque, gratuite et républicaine. 

Les personnels sont usés de la politique mise en œuvre dans la fonction publique qui veut mettre fin aux statuts 

généraux et particuliers. Les personnels sont usés par le manque de postes. Les personnels sont usés par le 

blocage de leur salaire ! 

 

Monsieur le Directeur académique, 

Pour Force Ouvrière aucune fermeture n'est acceptable, toutes les demandes d'ouverture sont légitimes ! 

Monsieur l'Inspecteur Académique, vos services ont besoin de rendre 3 postes. Cette mesure ne devrait pas 

se faire en fermant des classes ; alors que vous avez la volonté de créer deux PRE (Programme de Réussite 

Educative) dont on a du mal à cerner le rayon d’action et la réelle plus-value en terme qualitatif pour celui 

qui existe déjà. C'est bien le gouvernement qui doit abonder les postes nécessaires sur ce point, notamment 

grâce au Plan Particulier pour la Creuse, et non pas les collègues ! Ce dit Plan Particulier pour la Creuse qui 

met l’accent dans un de ses trois sous objectifs sur le fait d’« Accentuer les conditions du bien vivre en Creuse en 

améliorant » entre autres « l’éducation, l’enseignement et la formation », ne semble pas en adéquation avec vos 

projets de toujours renforcer l’offre dans les pôles les plus urbanisés de la Creuse au détriment des territoires 



ruraux victimes du désengagement et du détricotage des services publics. Sortons de la logique de 

suppression de classe ou d’école qui, de fait rend le territoire moins attractif et attire de moins en moins de 

familles avec enfants et entretient cette baisse démographique cause de la fermeture de ces-dites classes. 

 

Je vous remercie de votre écoute. 

 

 


