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Montreuil, le 12 novembre 2009 
  
 
 
      A Gérard Aschieri, secrétaire général de la FSU 
 
 
 
Cher camarade, 
 
 
Lors de la dernière réunion intersyndicale des fédérations de l’éducation nationale, la 
FSU a indiqué sa décision d’un appel à la grève le 24 novembre prochain. 
L’UNSA et le SGEN CFDT ont indiqué qu’ils ne s’y associeraient pas. La FNEC FP-FO a 
confirmé son point de vue constant : si les revendications sont claires et le moyen 
d’action crédible, l’action commune est possible. Nous avons donc indiqué que nous 
étions disponibles pour travailler à l’élaboration d’un cahier de revendications 
débouchant sur un appel à la grève des personnels pour exiger notamment l’abandon 
des suppressions de poste et l’abandon des contre-réformes qui les organisent. 
 
Il était convenu que nous nous reverrions. Nous avons depuis pris connaissance de 
votre appel à la grève soutenu par la FERC CGT et Sud. Nous avons aussi pris 
connaissance du projet de carte de doléance sur les suppressions de poste qui serait 
signée par 25 organisations dont l’UNSA et le SGEN-CFDT. 
Nous regrettons qu’une nouvelle réunion de l’interfédérale ne se soit tenue pour 
travailler à un cahier de revendications commun. Nous restons disponibles pour nous 
rencontrer immédiatement sur ces questions. 
Comme tu le sais, pour notre part, l’exigence d’abandon des 16 000 suppressions de 
poste nécessite la clarté : les décrets et la circulaire sur la masterisation doivent être 
retirés, le projet de réforme des lycées doit être abandonné.  
Comme tu le sais aussi, nous sommes convaincus avec les personnels que la 
multiplication des journées d’action à répétition conduit à l’impasse ; un appel à la 
grève pour nous, signifie la mise en œuvre d’une action déterminée pour gagner sur 
les revendications. 
 
Au plan des départements, des sections et syndicats de la FNEC FP-FO sont 
disponibles pour envisager l’action commune et élaborer le cahier de revendications. 
 
Bien cordialement, 
 
 
Hubert Raguin, secrétaire général. 
 


