
Lors de la conférence de presse du 16 mai 2012, Jean Claude Mailly, secrétaire
général de la cgt-Force Ouvrière et Hubert Raguin, secrétaire général de la FNEC FP
FO ont accueilli au siège de la confédération, Patrick Fournié, secrétaire général du
syndicat des personnels de direction Indépendance et Direction, accompagné de deux
secrétaires généraux adjoints, Bruno Hannecart et Jean-Jacques Courtiau.
Par 104 voix pour, 6 abstentions et 0 contre, le congrès national d’ID à Lyon a voté
l’affiliation de ID à Force Ouvrière.

Pour Jean Claude Mailly, l’affiliation d’ID à Force Ouvrière renforce la fédération et
la confédération « pour les combats que nous allons mener dans les semaines à venir
en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement. C’est un point d’appui pour élargir
l’implantation de tous les syndicats de la FNEC FP-FO et préparer les prochaines
élections professionnelles dans l’objectif de confirmer la première place de FO dans la
fonction publique et la place de la FNEC FP-FO».

Patrick Fournié, a rappelé qu’ID-FO représente aujourd’hui près de 20% des
personnels de direction des établissements du second degré et ambitionne de
progresser aux élections de 2014. Rappelant combien les conditions de travail se sont
détériorées, Patrick Fournié a insisté sur la nécessité de l’indépendance pour défendre
les personnels dedirection. Il a rappelé qu’ ID-FO est contre la logique managériale :
«On veut faire de nous des managers payés à la performance. Nous ne dirigeons pas une
entreprise avec un chiffre d’affaires et des ratios». «Quand les réformes passent alors
que plus des 2/3 des personnels y sont opposés, à un moment donné, il faut l’entendre».

Pour Hubert Raguin, «la FNEC FP-FO avec le syndicat ID-FO et tous les autres
syndicats et sections de la fédération continuera de défendre le statut général de la
fonction publique et les statuts particuliers». Il a insisté en particulier sur l’exigence
d’un statut particulier des personnels de direction.
Dans les jours qui viennent, la FNEC FP-FO sera reçue par le nouveau ministre de
l’Education nationale pour déposer les revendications ; le secrétaire général de ID-FO,
Patrick Fournié sera dans la délégation.
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