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Union  Départementale  des  Syndicats 

FORCE  OUVRIERE FORCE  OUVRIERE FORCE  OUVRIERE FORCE  OUVRIERE     

de la Gironde 
 

 

POUR L’ABROGATION DE LA REFORME DU COLLEGE  

 

L’Union Départementale de la Gironde réaffirme son attachement à l'Ecole Républicaine, seul lieu qui 
permet de garantir le droit à l'instruction pour tous les élèves, pour tous les enfants.  

L'autonomie des établissements, les nouveaux rythmes scolaires, aujourd'hui la réforme des collèges : 
c'est la territorialisation de l'Ecole contre son caractère national. C'est la remise en cause des 
programmes nationaux, des diplômes, des examens valables sur tout le territoire national. C'est 
l'appauvrissement des connaissances. Cela ne sera pas sans conséquence pour l'ensemble des salariés 
et notamment pour les conventions collectives et les statuts.  

L'école publique est en danger  

Le 19 mai, le 11 juin,  grèves contre la réforme du collège. Une nouvelle fois, le 17 septembre : grève 
suivie à l’appel de FO et de 13 syndicats du second degré pour l’abrogation de la réforme du collège. La 
Ministre refuse de recevoir les syndicats. Le lendemain, elle campe sur ses positions et veut imposer sa 
réforme, pourtant rejetée par l’ immense majorité des professeurs et des parents d’élèves.  

Le 21 septembre, les 13 organisations syndicales nationales réunies  confirment leur détermination «à 
combattre cette réforme et à obtenir son abrogation et la réouverture de discussions sur d'autres bases. 
Elles appellent les personnels à se réunir en AG, à multiplier les initiatives comme ils ont su le faire 
jusqu’à présent avec le souci de l'unité d'action. Elles soutiennent les collègues qui décident de 
reconduire la grève. Elles appellent l'ensemble des personnels à une manifestation nationale le 10 
octobre à Paris». 

Les personnels ont parfaitement raison de préparer la manifestation nationale le 10 octobre à l'appel de 
13 syndicats nationaux  pour l'abrogation des textes de la réforme du collège. 

L’Union Départementale FO de la Gironde exprime sans réserve son soutien aux syndicats  FO de 
l'enseignement engagés dans la manifestation du 10 octobre appelée par 13 syndicats nationaux qui 
représentent plus de 80 % des personnels ; comme elle soutient la grève des syndicats FO des 
hospitaliers le 1er octobre. 

Dans ce domaine comme dans les autres,  faire reculer la ministre de l'Education, ce serait faire reculer 
un gouvernement qui bloque les salaires, s'attaque partout aux acquis sociaux, entend remettre en 
cause le code du travail, les conventions collectives et les statuts à travers en particulier, la loi Macron et  
le rapport Combrexelle.  

Un déplacement à Paris est organisé en TGV.  

Contactez pour cela: snudifo33@yahoo.fr ou le snfolc33@gmail.com 

  


