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Communiqué du 01/02/2017
La  FNEC FP-FO appelle les personnels de l’Education nationale,

de la Culture, de la Recherche, de l’Enseignement supérieur 
et de la Formation Professionnelle

à la grève et à la manifestation nationale à Paris

pour revendiquer :

l’augmentation générale des salaires à travers l’augmentation du point d’indice d’au moins 5 % 
l’arrêt du «non protocole» PPCR et du projet de décret sur l’évaluation
la défense du statut général de la Fonction Publique et des statuts particuliers
la création de vrais postes occupés par des fonctionnaires titulaires
le maintien des services publics nationaux contre la régionalisation –Territorialisation
la défense de la Sécurité Sociale et de toutes ses prérogatives, contre la privatisation et le déremboursement

Les fédérations FSPS FO, CGT et SUD de nos camarades hospitaliers et territoriaux appellent à la grève et à la
manifestation nationale  le 7 mars prochain*.

Elles ont raison ! Leurs revendications sont les nôtres ! 
Elles sont celles de tous les fonctionnaires d’état, de tous les enseignants, de tous les personnels de 
l’Education nationale, de la Culture, de la Recherche et de la Formation Professionnelle.
Nous sommes tous dans la même galère

Comme nos camarades hospitaliers et territoriaux,
Nous subissons la baisse du pouvoir d’achat du fait du blocage du point d’indice pendant 6 ans et de la hausse
des prélèvements « retraite ».
Nous sommes victimes de l’application forcée de PPCR qui conduit à une baisse de la masse salariale, à une
sanction financière pour la majorité d’entre nous et à une individualisation des relations de travail à travers
l’évaluation des personnels 
Nos statuts sont mis en cause, notamment à travers la mise en place de la régionalisation/territorialisation qui
transfère à l’échelon régional les missions de service public relevant de l’Etat

Comme tous les salariés de ce pays,
Nous sommes inquiets quant au devenir de la Sécurité Sociale et de notre système de soins déjà bien mis à mal,
alors que le gouvernement actuel n’a pas été en mesure de faire face à l’épidémie de grippe, 
Nous nous opposons aux menaces de privatisation rampante ou ouverte de la Sécu et de tous les services 
publics républicains, en particulier l’Education nationale

En 2016, nous étions partie prenante de la mobilisation contre la loi «travail» qui remet en cause toutes les
garanties collectives dans le privé comme dans le public. 

Alors, en 2017 quelles que soient par ailleurs les échéances électorales, il est clair qu’il nous faut continuer plus
que jamais à revendiquer si nous voulons être entendus aujourd’hui ou demain !

Il ne peut pas y avoir de trêve des confiseurs pendant les campagnes électorales !

TOUS EN GREVE le 7 mars
TOUS A LA MANIFESTATION NATIONALE

*La décision d’appeler est aussi à l’ordre du jour dans la Fonction Publique d’Etat. La FGF-FO réunit son bureau national le 6 février et
l’UGFF-CGT l’a déjà décidé

Avec les hospitaliers, 
avec les territoriaux, 

avec les personnels de la sécurité sociale…

MARDI 7 MARS


