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Intervention de Force Ouvrière à la manifestation d’Amiens du 26 janvier 

 

En ce début d’année, le gouvernement a confirmé son 

programme : prolongation quasi permanente de l’état 

d’urgence, et au même moment, poursuite et accélération de 

sa politique de casse de toutes les garanties collectives et de 

l’ensemble des conquêtes sociales. 

Pour tous les fonctionnaires, le point d’indice est gelé depuis 

2010, les postes manquent partout, la réforme territoriale et la 

loi de refondation de l’école sont en passe de dynamiter le 

service public et les statuts… et le gouvernement annonce 

qu’il faut aller toujours plus loin dans la mise en œuvre de 

l’austérité et des réformes en cours. 

 7 années de blocage des salaires et de baisse des revenus 

avec, entre autres, la contribution retraite qui a encore 

augmenté ce mois-ci comme tous les ans depuis 2011, et 

cela va continuer jusqu’en 2020 : les personnels n’en peuvent 

plus !  

Non seulement, aucune garantie de revalorisation pour 2016 

mais l’application à marche forcée du protocole PPCR et de 

RIFSEEP qui vont se traduire par l’individualisation des 

salaires et de nouvelles remises en cause statutaires. 

Avec la réforme territoriale, « tout pouvoir » est donné dès 

2016 aux préfets des « grandes régions » pour remettre en 

cause les structures existantes, fusionner, mutualiser, tailler 

dans les effectifs.  

 

 Dans l’Education Nationale, la ministre Vallaud Belkacem l’a 

réaffirmé à l’occasion de ses vœux : il faut aller jusqu’au bout 

des réformes engagées : réforme des rythmes scolaires, 

réforme du collège, régionalisation de l’enseignement 

professionnel, fusions d’universités… : tout cela ne suffit pas. 

Elle prépare une nouvelle remise en cause des obligations de 

service des professeurs des écoles. Elle prétend amener les 

organisations syndicales à un diagnostic partagé sur la 

réforme du lycée (dont tous les syndicats reconnaissent 

qu’elle est un fiasco) pour étendre au lycée la logique du 

socle commun contre les disciplines, contre les 

connaissances. Egalement en projet la fusion des écoles et 

des collèges dans un même « établissement du socle 

commun » sous la tutelle des collectivités locales. 

Pour les collèges, Les personnels sont clairs, ils veulent 

l'abrogation de la réforme du collège.  

Ils ne veulent pas d'une réforme qui supprime 400 heures de 
cours disciplinaires au profit d'enseignements « fourre tout » 
(EPI). Ils refusent cette réforme qui met en concurrence les 
établissements et les collègues entre eux. Ce n’est plus 

l’école républicaine qui garantit l’égalité de tous. Ils 
demandent l’abrogation d’une réforme qui supprime le latin, 
les classes bi-langues, les classes européennes… C’est la 
4

ème
 fois que les enseignants font grève contre cette réforme 

mais la Ministre reste sourde aux revendications !  

IL N’Y A QUE LE RAPPORT DE FORCE QUI LA FERA 
CEDER ! 

 

Des économies sont également imposées aux hôpitaux 
publics. 

Les établissements hospitaliers publics doivent réaliser 3,4 
milliards d’économies d’ici 2017. Conséquences : la fermeture 
de milliers de lits, la suppression de 22 000 postes. 

Les conditions de travail vont encore se dégrader, les 
organisations de travail vont être bouleversées. 

Avec la loi Touraine, les pouvoirs des ARS vont être renforcés 
et les groupements hospitaliers de territoire vont se multiplier 
avec des directions uniques voire des fusions 
d’établissements. 

 

Ce 26 janvier, l’ensemble des fonctionnaires sont en 
grève pour les salaires, les postes, les statuts, pour 
l’abrogation des réformes. 

Dans de nombreux départements des appels communs des 3 
versants de la Fonction publique ont vu le jour. Dans plus de 
70 départements, la FSU s'est jointe à FO, CGT et Solidaires. 
Un appel national FO-CGT à la grève dans la Sécurité 
Sociale a été lancé. Les contrôleurs aériens sont aussi en 
grève à l'appel commun de plusieurs syndicats. De nombreux 
appels ou soutien des UD existent et c’est le cas d’ailleurs 
pour l’UD-FO de la Somme. 

 

Ce 26 janvier permettra donc de « monter d'un cran ». C’est 
la première grève nationale depuis l'état d'urgence.  

Si le gouvernement poursuit sa fuite en avant dans sa 
politique de contre-réformes, la question du rapport de force 
pour gagner, de la riposte au plan interprofessionnel est plus 
que jamais posée comme l’indique la déclaration de la CE 
confédérale Force Ouvrière du mois de janvier  : « Elle 
réaffirme le soutien de Force Ouvrière à la grève et aux 
manifestations du 26 janvier 2016 dans les fonctions 
publiques et la Sécurité sociale et, conformément à la 
résolution du Comité Confédéral National du 8 octobre 2015, 
décide d’accentuer la pression par une large information des 
salariés afin de préparer une réponse interprofessionnelle. » 

C'est la grève interprofessionnelle qui est posée, qu'il 
faut préparer : tous ensemble, public, privé pour faire 
reculer le gouvernement. 
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