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Appel du conseil syndical du SNFOLC du Bas-Rhin :

Non à la répression ! Oui aux revendications !
Après trois semaines d’une mobilisation exprimant une colère légitime, causée par une situation sociale
insupportable, après avoir répondu à cette mobilisation par la répression policière, le président de la
République a annoncé des mesures sociales, l’ouverture d’un débat national et aussi la poursuite de la
réforme de la fonction publique et de celle des retraites.
Les mesures sociales sont insuffisantes. Pas un mot n’a été prononcé sur le traitement des fonctionnaires
bloqué depuis 10 ans. Pas un mot n’a été dit sur la mobilisation des lycéens contre Parcoursup et la
réforme du lycée et du baccalauréat auxquels son gouvernement répond par la répression.

Ça ne fait pas le compte ! Aucun dialogue ne remplit le porte-monnaie ! L’heure est à
l’action pour obtenir satisfaction de nos revendications !





Nous exigeons l’arrêt de la répression contre les lycéens et les étudiants
Les réformes du lycée et du baccalauréat et la réforme de l’accès à l’université (Parcoursup)
doivent être abandonnées. La réforme des collèges doit être abrogée.
Les traitements des fonctionnaires, les salaires, les pensions de retraite les minima sociaux doivent
être augmentés.
le plan cap 22 et la réforme des retraites par point doivent être abandonnés.

Avec l’intersyndicale SNFOLC , CGT, FSU, SUD Education, soutenue par la FCPE et Solidaires-Etudiants nous
appelons les enseignants et les personnels à se réunir en assemblée générale et à décider de l’action pour
nos revendications, y compris par la grève.
Pour sa part, l’Union départementale FO du Bas-Rhin « appelle ses syndicats et militants à se réunir, à
communiquer sur nos revendications, à organiser des assemblées générales pour discuter du soutien à
apporter à nos revendications par tous les moyens de l’action syndicale. »
Un préavis de grève a été déposé par la FNEC-FP-FO à compter du 3 décembre 2018 pour couvrir toutes
les actions décidées par les personnels.

Dernière minute : La FNECF-FP-FO appelle les personnels de l’Education à faire
grève et à manifester le vendredi 14 décembre.
Manifestation à Strasbourg 10h30 place de Bordeaux

