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Tous en grève le 26 janvier pour obtenir
l’abrogation de la réforme du collège.
La Fédération Autonome de l’Education Nationale (FAEN) apporte son soutien aux
actions conduites notamment par le Syndicat National des Collèges et des Lycées
(SNCL) et le Syndicat Indépendant de l’Enseignement du Second degré (SIES), au sein
de l’intersyndicale pour obtenir une autre réforme du Collège.
C’est pourquoi la FAEN appelle les personnels de toutes catégories exerçant
dans les collèges et les lycées à faire grève le 26 janvier 2016 et à participer aux
cortèges clairement identifiés de l’intersyndicale contre cette réforme du collège.
Par ailleurs, la FAEN rappelle qu’elle dénonce le blocage des salaires des
fonctionnaires depuis l’instauration du gel du point d’indice en juillet 2010 et
qu’elle a participé à de nombreuses actions communes pour exiger le rattrapage du
pouvoir d’achat perdu. Parce qu’elle considère que l’accord PPCR (Parcours
Professionnels Carrières et Rémunérations) passé en force par le gouvernement ne
constitue même pas un rattrapage suffisant de toutes ces années de blocage, et qu’il
contient également beaucoup trop de zones d’ombre quant à sa mise en œuvre, elle l’a
toujours dénoncé sans ménagement.
Pour autant, les revendications sur la revalorisation des carrières au sein de la
fonction publique n’en sont pas moins légitimes à ses yeux, mais la FAEN déplore
l’opération de récupération de la mobilisation contre la réforme du collège,
conduite par certaines fédérations qui lancent une journée d’action le même jour sur
une plateforme totalement différente. Cette « politique du coucou » retirera selon elle de
la lisibilité à la mobilisation exemplaire conduite par l’intersyndicale contre la réforme du
collège et risque de nuire à sa réussite.
Contrairement aux organisations qui ont soutenu la pseudo refondation
Peillon ou qui se sont abstenues et qui combattent aujourd’hui la réforme du
collège qui en découle, la FAEN et ses syndicats ont fait preuve de clairvoyance
et de constance dans leurs prises de position et sont plus que jamais partie
prenante dans la défense de l’école républicaine.
Paris, le 21 janvier 2016
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