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 Résolution adoptée au 7ème congrès du SN-FO-LC de la Vienne 
 
Le 7° congrès du syndicat départemental de la Vienne du Syndicat National Force Ouvrière 
des Lycées et Collèges : SN-FO-LC 86, réuni le 27 septembre 2019, affirme ou réaffirme les 
revendications suivantes, qui constituent le socle de son activité : 
 
- Défense des statuts des personnels.  
- Respect de l’hygiène et de la sécurité. 
- Création de tous les postes de personnels nécessaires au fonctionnement des établissements 
- Contre la précarité : ouverture d'un nombre suffisant de postes aux concours, recrutement de 

remplaçants en nombre, possibilité donnée à tous les personnels précaires d'intégrer un corps 
de la Fonction publique et création d’un corps d’AESH de la Fonction publique. 

- Remplacement systématique et immédiat par le Rectorat de tous les personnels, quelles que 
soient la nature et la durée de leurs congés. Non au remplacement en interne dans le cadre du 
protocole de remplacement de courte durée. 

- Maintien du Code des pensions, abrogation de la loi Fillon de 2003, retour aux 37,5 annuités 
de cotisation pour tous, pour une retraite à taux plein à 60 ans. Et en conséquence, retrait du 
projet Delevoye-Macron sur la retraite universelle par points et maintien des 42 régimes. 

- Défense de l’assurance-maladie.   
- Augmentation générale des salaires, en particulier par l’augmentation du point d’indice. 
- Droit à une formation sur le temps de travail, non en dehors. 
- Respect de la laïcité. 
- Suppression de la journée de solidarité. 
- Suppression du jour de carence. 
- Défense des services publics. 
- Contre toute forme de privatisation de l’enseignement. 
- Maintien de l’Education nationale (en particulier, maintien du caractère national des diplômes 

et des programmes, pour que soit dispensé un enseignement identique sur tout le territoire de 
la République), contre toute forme de régionalisation, d’autonomie des établissements, de 
compétition entre établissements ou de course à la rentabilité, ou encore de compétitivité des 
établissements scolaires. Abrogation de la réforme du Baccalauréat. 

- Maintien de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans. 
- Non à l’ouverture des établissements hors du temps scolaire. 
- Abrogation de la réforme du collège. 
- Suppression de la réforme du lycée et de Parcoursup. 
- Abandon de PPCR, Instauration d’un 12ème et d’un 13ème échelon sans augmentation de la 

durée de carrière en lieu et place de la hors classe et de la classe exceptionnelle. Retour à 
une notation chiffrée, encadrée par des grilles nationales, prenant en compte l’avancement 
dans la carrière. Fin du système PPCR d'avis arbitraires et pérennes pour le passage à la HC.  

- Non à la mise en place du Conseil pédagogique. 
- Non à la transformation et à l’élargissement des missions des professeurs principaux 

débordant sur celles de corps de métiers spécifiques (Psy EN, CPE, infirmiers, médecins…). 
- Rétablissement du mouvement national, contre le mouvement déconcentré. 
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- Défense de la liberté pédagogique, dans le cadre de programmes nationaux.  
- Contre l’imposition d’heures de non-enseignement aux enseignants, l’ECJS,  le PPRE, l’heure 

de vie de classe, les SNT, … Pour la liberté de ne pas y participer et contre toute forme de 
pression à ce propos sur les collègues. 

- Contre la remise en cause des statuts et des obligations de services des enseignants TZR et 
contre leur  utilisation comme variables d’ajustement. 

- Pour le retour à des Zones de remplacement Infra Départementales pour toutes les 
disciplines. Paiement des ISSR tous les jours de la durée du remplacement. 

- Contre l’instauration de la deuxième HSA obligatoire. Pour la liberté de chaque collègue à 
avoir ou pas des HSA dans son service. 

- Abrogation de la loi Dussopt-Darmanin, dite de « transformation de la Fonction publique ». 
Non à la fusion des CT et des CHSCT. Non à la suppression des CAPA qui entraînerait la fin 
du paritarisme. 

- Abrogation de la loi faussement appelée « Ecole de la confiance ».  
-    Le  7° congrès affirme avec le Comité Confédéral National : « Fo est prête à aller à la grève. 
FO soumet la proposition de rejoindre, par un appel interprofessionnel, la grève unie des 
syndicats de la RATP et des transports à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et 
mettre en échec le projet Macron-Delevoye. Pour cela, FO entend œuvrer à l’unité d’action 
syndicale la plus large et demande à ses syndicats d’organiser les réunions et assemblées 
générales pour préparer la grève… » 
  
Le 7° congrès réaffirme son attachement à l’indépendance syndicale et à la défense des 
revendications, contre toute tentative d’intégration et tout glissement vers la cogestion. Il 
reprend à son compte l'orientation syndicale de la Confédération Générale du Travail Force 
Ouvrière, qui est celle de la défense des intérêts collectifs et particuliers, matériels et 
moraux des salariés. 
 
Le 7° congrès mandate le bureau qui sera élu pour poursuivre l’effort en direction des  
syndiqués par : 

 l’organisation de réunions d’établissements ; 
 l’invitation permanente des correspondants d’établissements qui le souhaitent aux 

réunions de bureau ; 
 l’envoi régulier d’affiches aux correspondants d’établissements, afin que soient entretenus 

les panneaux syndicaux d’établissements. 
Il propose à tous les syndiqués, partout où cela est possible, que FO rédige les cahiers de 
revendications des personnels et agisse pour que celles-ci soient portées, si possible dans l’unité, 
au niveau hiérarchique concerné. 
 
  
Le 7° congrès décide que soit accélérée la mise en place d'un réseau de correspondants 
d'établissements qui pourront recevoir mensuellement du matériel à afficher ou à distribuer.  
 
Il demande à tous les adhérents de verser leur cotisation sans attendre, dès les premiers 
mois de chaque année civile, et il appelle les sections d’établissements et les correspondants à 
agir en ce sens. A aucun échelon, le syndicat ne peut avoir une activité efficace sans des apports 
en trésorerie réguliers.  
 
Il fixe au syndicat départemental du SN-FO-LC de la Vienne l'objectif à court terme de 
poursuivre sur les prochaines années la progression de la syndicalisation. 
 

Adoptée à l’unanimité le 27 septembre 2019 à Dissay 
 


