Communiqué de soutien
à la manifestation nationale du 10 octobre 2015
pour l’abrogation de la réforme des collèges
La Fédération des personnels des services publics et de santé FO réaffirme son
attachement à l’Ecole Républicaine qui permet de garantir le droit à l’instruction pour tous
les élèves.
Elle soutien la manifestation nationale du 10 octobre appelée par la Fédération nationale
de l’enseignement et de la culture (FNECFP/FO) ainsi que 12 autres organisations
syndicales enseignantes qui exigent l’abrogation des textes de la réforme du collège qui
sont rejetés par l’immense majorité des professeurs.
Après la mise en place de la réforme dite des « rythmes scolaires », dans le primaire,
que nous continuons à combattre parce qu’elle engendre des énormes difficultés pour les
agents de la FPT (ATSEM, animateurs, …) et désorganise la nature de l’école,
aujourd’hui la réforme des collèges s’inscrit dans les économies budgétaires décidées
par le pacte de responsabilité.
Avec la « territorialisation » de l’Ecole, c’est la remise en cause de son caractère national
et à terme des diplômes nationaux. Cette dernière aura par ailleurs un impact important
sur les conditions de travail des agents qui exercent pour les Conseils Départementaux
au sein des établissements du second degré.
Malgré la grève massive du 17 septembre, la ministre de l’Education Nationale persiste
et entend continuer à imposer cette réforme.
Ce n’est pas acceptable, comme est inacceptable le maintien de la réforme territoriale ou
celle de la «territorialisation » du système de santé qui prévoit l’obligation pour tous les
hôpitaux de se regrouper dans un groupement hospitalier de territoire (GHT).
La Fédération des personnels des services publics et de santé FO appelle ses syndicats
à relayer auprès de leurs adhérents cet appel des enseignants à la manifestation
nationale du 10 octobre (13 h 30 station RER Port-Royal).
Une délégation de la Fédération sera présente.
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