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Communiqué 

 

Montreuil,  
Le 12 mai 2015 

 

Préavis de Grève  

de la FNEC FP-FO 

La  FNEC  FP-FO  a déposé  un  
préavis  de  grève  couvrant  les  
différentes catégories de personnels 
de l’Education nationale à compter 
du 19 mai 2015.  

Ce  préavis  de  grève  concerne  la  
grève  nationale  du  19  mai  
demandant  le  retrait  de projet  de  
réforme  du  collège.  Il  couvre  
aussi  les  mouvements  de  grève  
annoncés concernant  la  réforme  
territoriale  et  les  conséquences  de  
son  application  en  particulier dans  
l’Education  nationale  ainsi  que  les  
initiatives  de  grèves  prises  dans  
un  grand nombre  de  départements  
contre  les  mesures  de  fermeture  
de  postes  annoncées  en application 
de la loi budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réforme du collège, Réforme territoriale : 

Le SPASEEN-FO soutient l’appel  à la grève 

 
 
 
 

Le SPASEEN-FO soutient pleinement l’appel de sa Fédération, la FNEC 
FP-FO, à la grève le 19 mai 2015 demandant  le  retrait  du projet  de  
réforme  du  collège et portant aussi sur  les  mouvements  de  grève  
annoncés concernant  la  réforme  territoriale. 
 

 Parce que le SPASEEN-FO s’oppose aux conséquences de 
l’application de la réforme  territoriale  dans notre administration sur 
la réorganisation des services, leur mutualisation, leur suppression, 
les suppressions de postes et les remises en cause statutaires qu’elles 
induiront. 

 
 Parce que toutes les réformes touchant les EPLE ont un impact 

concret sur les personnels administratifs quelle que soit leur 
affectation.  

 
 Parce que pour le SPASEEN-FO, la grève intersyndicale du 19 mai 

s’inscrit dans la continuité de l’appel du 09 avril, dont le succès, 
malgré un black-out médiatique, a démontré la volonté des 
personnels de mettre un coup d’arrêt à la politique d’austérité du 
gouvernement, à la remise en cause de leurs acquis sociaux et de 
leurs garanties statutaires individuelles et collectives. 

 
 Parce que toutes nos revendications du 09 avril demeurent :  

 
 Contre toutes les mesures d’austérité et la politique de rigueur !  
 Contre le Pacte de Responsabilité et les réductions budgétaires ! 
 Contre la Réforme territoriale, la Loi NOTRe et la RéATE2 ! 
 Pour le maintien de tous les services de l’Etat et des personnels ! 
 Pour la création des postes statutaires nécessaires et la 

titularisation des contractuels ! 
 Pour la défense de nos statuts et de nos missions ! 
 Pour l’augmentation des salaires par la revalorisation du point 

d’indice! 
 
 

Le SPASEEN-FO réaffirme ses revendications et 
apporte son soutien à l’appel  

à la grève du 19 mai 2015. 
 

 


