
UNION DÉPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS 

cgt-FORCE OUVRIÈRE 

DE LA GIRONDE 

17/19 quai de la Monnaie 

33080 BORDEAUX CEDEX 

Tél. 05 57 95 07 50 

udfo33@force-ouvriere.fr 

http://33.force-ouvriere.org/  

Bordeaux, le 10 janvier 2022 

 

Mesdames, Messieurs,  

Il règne en ce début 2022 un chaos sans nom dans les écoles et les 

établissements scolaires. 

La responsabilité en incombe totalement au ministre Blanquer qui, depuis 

deux ans, a refusé d'ouvrir des postes supplémentaires et de recruter en 

nombre des enseignants. 

Le résultat de cette politique : vos enfants ont perdu et continuent à 

perdre de nombreuses heures de cours, les remplaçants manquent par 

milliers, un protocole aussi inefficace qu'inapplicable est imposé aux parents 

et aux personnels de l'Education nationale. Au vu de cette situation ingérable, 

il devient très difficile pour les enseignants d'enseigner et pour les parents de 

pouvoir exercer leur activité professionnelle. 

Et ce gouvernement continue en planifiant de nouvelles fermetures de 

classes et de postes dans les écoles, collèges et lycées pour septembre 2022, 

en maintenant la réforme du BAC, du lycée et de ParcourSup. 

Et pourtant les milliards de profit continuent de couler à flots pour les 

entreprises et les actionnaires. 

Mais toujours rien pour les services publics, qu'il s'agisse notamment de 

l'Ecole ou de l'Hôpital !  

Trop, c'est trop ! 

L'ensemble des fédérations syndicales de l'Education nationale a décidé 

d'appeler à la grève ce jeudi 13 janvier avec la FCPE notamment. 

A Bordeaux, une manifestation partira depuis la place de la Victoire à 

12 h en direction du Rectorat de bordeaux. 

L'UD FO 33 soutient la grève des personnels enseignants, elle appelle ses 

syndicats, ses militants et plus largement les salariés à participer 

massivement à la manifestation aux côtés des enseignants et de tous les 

personnels de l'Education nationale. 

Philippe Mano 

Secrétaire général de l’Union départementale FO de la Gironde 
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