
 

 

Le 9 octobre, tous dans l’action 
pour bloquer la casse du 

service public républicain, 
garant de l'accès gratuit à tous !   

Depuis un an, nos dirigeants opposent le monde d’avant, réputé complètement ringard, parfois même 
« gaulois » au « nouveau monde ». 

Or, avec son cortège de réformes non négociées, le gouvernement impose la casse de notre modèle social, 
des droits collectifs et du service public républicain, favorisant ainsi l’explosion des inégalités. Les unes après 
les autres il organise la confiscation aux plus modestes (APL, retraités) pour donner aux plus nantis. Cela 
remet en cause ce que des années de luttes sociales avaient permis de gagner pour les salariés.  

A FO Enseignement Agricole , tout au long de l’année passée nous nous sommes, entre autre, mobilisés 
contre : 

- la réforme du bac et Parcoursup, qui remettent en cause le bac comme premier grade universitaire, le 
libre accès à l’université et donc le droit à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée 
de l’enseignement supérieur. De plus, ces réformes risquent d’avoir un impact non négligeable sur 
l’attractivité de l’enseignement agricole ! 

- la réforme de l’apprentissage qui met en péril nos établissements en ouvrant l’apprentissage à la 
concurrence. 

Au cours de ce printemps nous nous sommes retrouvés face à une administration qui avait pour consigne 
d’aller vite et de ne pas concerter. Nous voulons être écoutés ! 

Maintenant la réforme du service public, portée par Action publique 2022 remet en cause les missions du 
Service Public, l’organisation de la Fonction Publique et nos statuts.  

Pour FO, il est de l’intérêt général de défendre la  Fonction publique et ses agents comme l’un des 
piliers de notre République.  

 

 

Gel du point d’indice, baisse de notre 
pouvoir d’achat… 

Et nous devrions attendre que cela se 
fasse !  

 
La réforme des retraites se profile. Quelle qu’elle soit, d’après les annonces déjà faites, elle distinguera ceux 
qui sont nés avant 1963 de ceux qui sont nés après ! FO rappelle son attachement indéfectible au maintien 
de tous les régimes existants à commencer par celui des fonctionnaires.  

Force Ouvrière appelle le gouvernement à entendre l es attentes sociales multiples qui 
s’expriment dans le public et le privé, par les act ifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les 
retraité.es. Il ne doit plus être uniquement guidé par l’obsession de la diminution de la dépense 
publique. 

A FO, nous sommes attachés au modèle social et au p rogrès social. Nous luttons contre les 
régressions organisées. Pascal Pavageau l’a dit « N otre force c’est le collectif ! »  

Aussi, nous vous invitons tous, fonctionnaires, sal ariés, retraité.es, chômeurs, étudiants et 
lycéens à une forte mobilisation le 9 octobre proch ain. Manifestons et faisons grève afin de faire 
reculer les politiques d’austérité antisociale s et qui ne profitent qu’aux premier s de cordées.   

Paris, le 13 septembre 2018 


