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       Comme l'a dit Hubert RAGUIN secrétaire général de la fédération de l'enseignement 
dans son dernier édito., ce gouvernement avec son programme intitulé « action publique 
2022 » va abandonner et/ou externaliser une liste de missions, si on le laisse faire. 
   A l'Éducation Nationale bien sûr, mais aussi dans tous les autres ministères, puisqu'il leur 
a demandé de faire cette liste !!! C'est pour cela que c'est ENSEMBLE qu'il faut faire front. 
Ce qu'ils veulent c'est faire sauter les statuts des fonctionnaires pour les remplacer par des 
emplois précaires. OUI, précariser les emplois, comme ils le font dans le privé ! Et peu 
importe que ces précaires n'aient pas été formés et que les missions ne soient pas 
correctement exécutées, ils couteront moins cher ! Tel est l'objectif n°1, réduire la masse 
salariale, pour soi-disant réduire le déficit public, …toujours la même rengaine ! Ce n’est ni 
plus ni moins que la suite du SABOTAGE de la fonction publique. Voilà pour le cadre, si je 
puis dire. 
   Alors comment se décline cette politique pour l'éducation dans le département ou la 
démographie en plus n'est pas favorable ?  Comme ailleurs, pas de    «privilège » ! Il ne faut 
surtout pas de classes à demi ou à trois quarts pleines, il faut des classes pleines, pas de 
chaise libre, voire pas suffisamment de chaises, ce serait encore mieux ! Alors ils continuent 
à regrouper les classes, les écoles dans le primaire, encore 9 fermetures de classes dans le 
département. A se demander s'ils ne veulent pas à terme plus qu'une ou 2 écoles, 1 seul 
collège et 1 seul lycée pour tout le département ??? 
    Pour les collèges, également 10 suppressions de postes que nous avons réussies grâce 
à l'action de notre syndicat à faire diminuer de moitié. Maigre consolation me direz-vous, 
mais cela prouve tout de même que la lutte peut payer, même si elle ne paie pas tout le 
temps, nous le savons tous. 
 
J'en profite pour remercier tout particulièrement les secrétaires de syndicats qui font un gros 
travail, Benoit ici présent pour le primaire, et Sébastien pour les lycées et collèges. 
Je ne comprends toujours pas que les collègues ne se mobilisent pas plus massivement, 
que nous n'arrivions pas à développer nos syndicats avec cette déferlante de réformes. 
Donc j'en profite pour vous demander à tous si vous connaissez des enseignants autour de 
vous afin d'essayer de les sensibiliser à rejoindre notre organisation pour renforcer nos 
syndicats et ainsi devenir incontournable dans le département.  
Oui je disais maintenant réforme du bac., ah NON !!! nous a rétorqué l'inspectrice 
d'académie du Cantal lors de notre dernière audience, ce n'est pas la réforme du Bac., c'est 
sa modernisation !!!  

Modernisation, « je vous en foutrais » c'est la destruction des diplômes déguisée !  
Pour quoi faire, à votre avis ? A quoi font référence les conventions collectives pour les 
rémunérations ? ... Aux diplômes !! 
Donc plus de diplômes (mais seulement des compétences), plus de références pour les 
rémunérations dans les conventions collectives !!! Et oui, tout est lié ! 
          
  Je vais m'arrêter là, car je pourrais encore continuer tant la liste est longue (formation 
professionnelle, salaires, ….), mais beaucoup de choses ont déjà été dites dans les 
interventions précédentes.                                                      
     Enfin je tiens à remercier également l'UD et plus particulièrement Babeth pour leur aide, 
ainsi que les camarades de la Haute Loire pour leur appui. 
Bien entendu nous voterons le rapport d'activité. 
      Vive l'UD FO du Cantal, vive la Fédération de l'enseignement, vive la Confédération 
Force Ouvrière. 
 
 
 
 

       Pour la FNEC FP FO 15 
     André CHAVAROCHE 


