
Union Départementale des Syndicats FO du Rhône  
 214 avenue Félix Faure 69441 LYON CEDEX 03 Tel 04 78 53 24 93 – télécopie 04 72 33 87 18  

udfo69@force-ouvriere.fr  

   
Nos Ref :        LYON le 
PL/JF/UD.274.15       jeudi 21 mai 2015 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Quelles réponses après la grève du 19 Mai 2015 au sein de l’éducation nationale et dans la fonction 
territoriale ? 
 
Pour FO, 2 000 personnes à Lyon et des dizaines de milliers sur l’ensemble du territoire pour demander 
le retrait de la réforme du collège est la parfaite illustration que le projet présenté est une véritable 
atteinte envers l’école. 
L’école doit être la transmission de connaissances et les programmes nationaux sont les véritables 
garanties de l’égalité Républicaine en la matière. 
La défense des disciplines, des horaires, des conditions de travail et du statut sont des exigences 
essentielles pour ces mises en œuvre.  
 
Comme a pu l’écrire la Confédération FO, la diminution de près de 500 heures sur 4 ans les 
programmes nationaux au profit de projets interdisciplinaires revient à restreindre d’autant l’acquisition 
des fondamentaux. 
 
Par ailleurs, le fait que 20% des horaires seront liées à l’autonomie des 5 000 établissements risque de 
conduire à l’accroissement des inégalités. 
 
Pour FORCE OUVRIERE il ne faut pas confondre la diversification interdisciplinaire avec la nécessité de 
développer le travail en groupes restreints dans le cadre des disciplines et programmes nationaux. 
 
Aux côtés des enseignants, l’Union Départementale FO du Rhône soutient la demande de retrait de la 
réforme. 
 
 
Par ailleurs, l’Union Départementale du Rhône apporte également un soutien plein et entier à la fonction 
territoriale et ses agents en grève hier aussi, le 19 mai.  
 
Là aussi, la réforme territoriale voulue par les pouvoirs publics attaque frontalement les salariés 
concernés. 
Le recours accru à des sociétés privées percute de plein fouet, les conditions de travail et l’emploi au 
sein de la fonction publique territoriale. 
 
Les suppressions de postes et transformations d’emploi liées à la nouvelle carte des régions va 
entrainer des réorganisations majeures et FO combat toutes les mesures qui visent à remettre en cause 
les droits sociaux et statutaires. 
 
FO tient rappeler qu’en sa qualité d’Organisation Syndicale Libre et Indépendante, la défense des 
secteurs privés et publics passe au travers de la défense de la République, car de cette défense découle 
celle des droits des salariés (es). 
 
 
       Fait à Lyon, le 20 mai 2015 

 
Le Secrétaire Général 
Pascal LAGRUE 


