
Chers camarades
Je souhaite tout d’abord vous apporter le salut fraternel des syndicats de la FNEC-FP FO de l’académie
de Toulouse.
Je peux mes camarades vous rassurer tout de suite, l’état de santé de nos syndicats est très bon. Depuis
notre  dernier  congrès  fédéral,  l’ensemble  des  syndicats  de  notre  fédération  dans  l’académie  se  sont
développés.
Ce développement s’est traduit dans l’augmentation du nombre de syndiqués dans l’académie mais aussi
en particulier lors des élections professionnelles qui se sont déroulées il y a un peu moins d’un an.
Ces élections dans notre académie, pour notre fédération ont été un succès indéniable. Avec 2820 voix au
CTA nous  avons  gagné  800  voix  par  rapport  à  2019.  Cette  progression  a  profité  à  l’ensemble  des
syndicats de notre fédération, a permis à notre fédération d’être présente dans les CTSD de nombreux
départements où nous n’étions pas présents,  en Ariège,  dans le Lot,  dans le Gers,  nous a permis de
renforcer notre présence dans le Tarn et en Haute Garonne.

Nous venons de vivre une année intense de lutte de classes.

En  pleine  élections  professionnelles  le  mouvement  des  gilets  jaunes  a  surgi  avec  une  intensité
particulièrement importante en particulier à Toulouse.
Très rapidement, nos organisations syndicales ont pris la mesure de la situation et dés le mois de janvier
2019 l'AG des syndicats de la FNEC de Haute Garonne décide de participer avec drapeaux et cortège
constitué à chaque manifestation du samedi à Toulouse.
Ce n'est pas un hasard si, dans notre académie la mobilisation a été particulièrement importante contre la
loi Blanquer et en juin juillet si la grève des correcteurs du bac a été particulièrement intense.
Ce n'est pas par hasard non plus si la répression s'est déchaînée contre les gilets jaunes et contre les
syndicalistes.

Mes chers  camarades  je  souhaite  aussi  profiter  de cette  tribune pour  remercier  notre  camarade  Jean
Claude Tarroux qui a assuré la coordination des syndicats FO de l’académie, travail qui s’est concrétisé
par les résultats de ces dernières élections.

J’ai aussi le plaisir de vous apporter le salut du Syndicat FO des lycées et collèges du Tarn dont je porte
les mandats.
Mes camarades, les syndiqués du Tarn ont décidé d’approuver le rapport d’activité qui nous est présenté.
Les syndiqués du Tarn approuvent ce rapport d’activité car ils considèrent que l’orientation développée
depuis notre dernier congrès, orientation qui résulte des discussions et décisions que nous  avons prises il
y a 3 ans à Gravelines, est une orientation qui nous a permis de :

• d’affermir la place de nos syndicats et de les développer, et surtout de renforcer l'adhésion des
enseignants au syndicalisme confédéré

• défendre les revendications des  collègues et  de préparer  le  rapport  de force,  rapport  de force
aujourd’hui absolument nécessaire pour faire reculer le gouvernement.

Mes camarades,  lors  de l’AG des  syndiqués,  AG qui  a  décidé  d’approuver  à  l'unanimité  ce  rapport
d’activité,  la question de la grève,  la grève pour gagner,  la grève à compter du 5 décembre a été la
discussion centrale.
Mes camarades, nous considérons que le renforcement de nos syndicats au cours des dernières années,
que la ligne de défense systématique des revendications des collègues, que la ligne consistant à tout faire
tout pour permettre aux collègues d’imposer ces revendications, en les réunissant dans les établissements,
en les incitant à prendre position, à aller chercher auprès des autorités les postes, les moyens, les classes
nécessaires, en leur offrant la perspective de préparer,  d’organiser la grève, la grève pour gagner
Nous considérons que cette  orientation était  la  bonne et  qu’aujourd’hui  cette  orientation est  toujours
d’une actualité plus que brûlante !
Nous considérons qu'aujourd'hui tous les efforts des syndicats de la fédération doivent être dirigés dans
l'organisation de la grève à compter du 5 décembre.
Nous considérons que notre fédération doit dans la confédération jouer tout son rôle sur cette ligne la.



Chers  camarades  nous  avons  devant  nous  8  semaines   pour  informer,  réunir  les  collègues,  les  faire
prendre position et organiser la grève, la grève pour gagner, la grève pour les faire reculer, la grève dans
laquelle nos collègues, toutes les réunions d'information que nous tenons en ce moment le démontre,
lassés des journées saute mouton, sont prêts à s'engager !

Mes  camarades  notre  responsabilité  est  considérable  aujourd'hui  mais  cela  fait  des  années  que  nous
préparons cela. 

Vive la Fédération Nationale de l'Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle Force
Ouvrière ! Vive la CGT Force Ouvrière !


