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« Pour des emplois stables sous statut,

pas de suppressions d’emplois ni de licenciements »
L’internationale de l’Education adopte la résolution proposée par la FNEC-FP-FO

et le SNETAA-FO lors de son bureau exécutif du 1er décembre 2011
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La FNEC-FP-FO et le SNETAA-FO présentaient en juillet dernier au VIe congrès de l'Internationale de
l'Education une résolution dénonçant les suppressions de postes, les mesures d'austérité et le démantèlement
du service public d'éducation. Par manque de temps, le vote avait été renvoyé au Bureau Exécutif de l'IE. Ce
dernier, réuni en décembre, a validé la résolution de la fédération FO de l'enseignement et de la culture et de
son syndicat de l'enseignement professionnel.

Des plans d'austérité sont imposés en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande,
aux Etats-Unis mais aussi en France. Résultantes de la crise financière causée par le monde de la finance, les
gouvernements ont pourtant décidé de faire payer les salariés mais aussi la population dans son entier, en tant
qu'usagers des services publics. En France, ce n'est ni plus ni moins que le démantèlement des services
publics, parmi lesquels l'éducation républicaine, qui sont visés. Les suppressions de postes massives n'en
sont que la preuve évidente. Les attaques sur le pouvoir d'achat des enseignants, les assauts répétés contre le
statut des enseignants, contre les conditions d'enseignement en sont d'autres. Et aujourd'hui, le nouveau cadre
d'évaluation proposé par le Ministère de l'Education Nationale n'est qu'un asservissement supplémentaire !
Aujourd'hui, c'est la devise républicaine fondamentale de liberté, égalité et fraternité qui est remise en cause !
C'est le retour aux clivages de classe et la fin de l'ascenseur social.

A la volonté des uns d'écraser des peuples entiers sous les diktats économiques, de saper les fondamentaux
démocratiques et républicains, de faire barrage à l'égalité des droits, d'attaquer les droits du travail et les
droits syndicaux, la FNEC-FP-FO et le SNETAA-FO et avec eux les enseignants du monde entier sont bien
décidés à s'y opposer fermement. C'est le mandat de la FNEC-FP-FO, c'est le mandat du SNETAA-FO, c'est
aujourd'hui le mandat de l'Internationale de l'Education ! C’est un excellent point d’appui pour l’ensemble
des affiliés de l’Internationale de l’éducation.

Montreuil, le 16 janvier 2012.


