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Déclaration FORCE OUVRIÈRE
Madame la Présidente,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce comité,
Madame la Présidente, notre fédération syndicale a pris acte des décisions prises par le Président de la
République, notamment en matière de fermeture des écoles et établissements scolaires.
Informée il y a à peine trois heures de la convocation de ce CHSCT académique extraordinaire, notre
fédération a tenu à répondre présente.
Madame la Présidente, si notre fédération ne pratique ni la politique de la chaise vide ni la politique de
présence, au contraire, elle fait ce qu’elle fait en permanence : défendre les revendications des personnels,
défendre leurs mandats.
C’est pourquoi, aujourd’hui, comme hier ou comme demain, elle refusera à ce qu’on la réduise à un rôle
de potiche ou de caution sociale du gouvernement ou de l’administration.
Il y a deux jours, notre fédération a lu une déclaration de 3 pages contenant de nombreuses questions et
citant des problématiques concrètes en provenance des écoles et des établissements.
Pourquoi n’avons nous eu aucune réponse ?
Pourquoi dans ces conditions nous avoir appelé tout à l’heure pour que l’on participe à ce Comité si c’est
pour ignorer, peut-être, nous ne l’espérons pas, nos questions et s’étonner comme mercredi que l’on puisse avoir
quelque chose à dire ?
Alors Madame la Rectrice, FO restera une fédération syndicale, continuera à défendre les intérêts
matériels et moraux des personnels, continuera à faire ce qu’elle fait habituellement et vous demande de
satisfaire toutes les demandes des personnels !
Ainsi, nous vous mettons en garde Madame la Rectrice au positionnement que vous affichez vis-à-vis des
personnels et des leurs syndicats ou fédérations syndicales, d’ignorer leurs demandes et faire comme si de rien
était. Non madame la Rectrice, ce ne sont pas les personnels qui créent les problèmes, c’est le Ministre, c’est le
Gouvernement, avec sa politique ! Alors, que les revendications des personnels soient ignorées ou que les
personnels soient sanctionnés ou réprimés, non seulement cela ne réglera rien, mais en plus, cela ne contribuera
qu’à accroitre la colère des personnels qui n’en peuvent plus d’être livrés à eux-mêmes. Ce serait l’escalade et
personne n’y a intérêt.
Concernant maintenant la situation elle-même, d’abord, on peut s’étonner du maintien des élections
municipales. On peut aussi s’étonner des propos du Ministre quelques heures avant ceux du Président de la
république qui indiquait en substance qu’il n’était pas envisagé de fermeture généralisée. Ces propos
contradictoires ne peuvent qu’amener à douter de la cohérence des mesures prises et donc de leur efficacité.
Concernant ce qui pourrait être demandé aux personnels dès lundi, c’est à dire vraisemblablement une
forme de télétravail, nous vous rappelons que ce dernier est encadré par des textes très précis et qu’il ne pourrait
y avoir ni règle locale ni mesure d’exception à ces règles.
Concernant les revendications de notre fédération dans cette période, elles sont inchangées : protection
fonctionnelle de tous les agents, mise en place des examens médicaux réglementaires et recrutement des
médecins de prévention nécessaires, maintien des écoles, des classes, des enseignements et des postes,
abrogation des E3C (dont on se demande bien comment les prochaines pourront se tenir), abrogation de la loi
DARMANIN-DUSSOPT, abrogation de la loi sur les retraites à points. Nous maintenons nos revendications de la
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plus petite, jusqu’à la réforme des retraites à points.
Concernant maintenant la reprise des cours, nous vous reposons les mêmes questions que mercredi :
comment allez-vous permettre le lavage des mains, la mise à disposition de mouchoirs en papier et du gel hydroalocoolique, car l’affichage incantatoire de consignes sans aucun moyen ni matériel ni humain, n’éloigne pas le
CORONAVIRUS !
Madame la Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les membres de ce comité, je vous
remercie de votre attention.

