
 
 

 
Depuis la rentrée scolaire toutes les informations  confirment que la mise en oeuvre du 
décret du  24 janvier sur la semaine de quatre jours et demi conduit à une dégradation des 
conditions de  travail et à des remises en cause statutaires tant pour les personnel 
communaux que pour les  enseignants. Les conditions d'apprentissage des élèves se sont 
dégradées. 
 

La Fédération Nationale FO de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation 
Professionnelle 33, la Fédération FO des Services Publics et de Santé 33 rappellent leur 
opposition à ce décret qui instaure une inégalité de  traitement des enfants selon les 
communes en territorialisant l’école de la République. 
Elles dénoncent la confusion entre le scolaire et le péri scolaire. Elles exigent le respect 
des  missions et des obligations statutaires de chaque catégorie tant des fonctionnaires 
territoriaux que  des fonctionnaires d’Etat.  
 

Pour la FSPS-FO 33 et la FNEC-FP-FO 33 le ministre est responsable de cette 
situation de chaos. 
Dans ces conditions la FNEC-FP-FO 33 et la FSPS-FO 33 alertent les pouvoirs publics. 
Elles n’accepteront  aucune tentative d’opposer les différentes catégories de personnels 
entre elles. Le 14 novembre à l'appel  national de la FNEC-FP-FO, de la FSPS-FO, de la 
CGT-Educ et de la FSPS-CGT les agents  territoriaux et les enseignants se sont 
regroupés dans  la grève et la manifestation  pour  agir ensemble pour la suspension et 
pour l’abrogation du décret. 
Près de 3000 manifestants (enseignants, territoriaux et parents) avaient défilés à 
Bordeaux pour gagner sur les revendications. Malgré la mobilisation, la colère dans les 
écoles et les communes, le Ministre persiste à ne pas céder. 
 

La FSPS-FO 33 et la FNEC-FP-FO 33 réaffirment à nouveau leur exigence d’abrogation 
du décret du 24 janvier. Elles se félicitent que l'unité d'action s'amplifie. Car comme pour le 
14 novembre les fédérations nationales et départementales FO et CGT Enseignement et 
Territoriaux, et Faen, appellent à la grève pour le retrait du décret, ce 5 décembre le 
Snuipp-Fsu national et départemental appelle également à la grève et à la manifestation 
 
La FSPS-FO 33 et la FNEC FP-FO 33 appellent tous le s personnels à la 
grève et à la manifestation le jeudi 5 décembre :  

 

Pour le retrait du décret Peillon 
 

Le ministre Peillon doit entendre, il doit répondre  ; sinon, il ne laisse plus d’autre 
issue aux personnels que de bloquer les écoles pour  obtenir satisfaction, en 
continuant la grève jusqu’à la satisfaction de leur  revendication. 
 

Manifestation jeudi 5 décembre 12 h 00 
Place de la République Bordeaux 

 

FNEC-FP FO 33 - Enseignement 
FSPS FO 33 - Territoriaux 

 
communiqué commun  

 


