Le budget des armées explose,
les classes et les postes ferment,
les salaires restent bloqués : inacceptable !
Lors de son allocution télévisée du 2 mars, le président Macron a annoncé que le budget des armées
allait fortement augmenter. Rappelons que celui-ci a progressé de 1,7 milliard d’€ chaque année
depuis 2017 et qu’à compter de 2023 cette augmentation devrait atteindre 3 milliards d’€ par an.
Et pendant ce temps, le président Macron a supprimé près de 18 000 lits d’hôpitaux depuis le début
de son quinquennat.
Et pendant ce temps le ministre Blanquer a rendu 675 millions d’€ sur son budget ces deux dernières
années ; pour la rentrée 2022, il supprime 410 équivalents temps plein d’enseignants dans le 2nd degré
(alors que 1 883 postes ont déjà été supprimés en 2021) ainsi que 30 postes chez les personnels
administratifs.
Au moment où les dépenses militaires explosent, ce sont des milliers de classes et de postes qui sont
fermés dans les écoles, les établissements et les services suite aux comités techniques dans les
départements et les académies.
Ces mesures provoquent d’ailleurs la résistance des personnels. Les rassemblements, les grèves se
multiplient. La FNEC FP-FO les soutient. Que ce soit au nom de la pandémie ou au nom de la guerre,
il ne saurait être question, pour la FNEC FP-FO, de suspendre les revendications.
Par ailleurs, les menaces de « guerre économique » affirmées par le gouvernement ne manqueront
pas d’engendrer toujours plus d’austérité pour les salariés, comme en témoignent déjà les hausses
alarmantes des prix, en particulier du carburant, alors que, durant ce quinquennat – et c’est une
première – le point d’indice aura été complètement gelé, portant ainsi à 22 % la perte de pouvoir
d’achat des fonctionnaires, et donc des personnels de l’Education nationale depuis 2000.
Dans cette situation, la FNEC FP-FO revendique plus que jamais :
- Le recrutement immédiat de personnels sous statut à hauteur des besoins !
- Aucune fermeture de classes ou de postes à la rentrée ! Création de tous les postes
nécessaires !
- Augmentation de 22% de la valeur du point d’indice !
- Augmentation immédiate indiciaire de 183€ net par mois pour les personnels de l’Education
nationale, comme l’ont obtenu les hospitaliers !
La FNEC FP-FO réaffirme son soutien à la population ukrainienne, comme à toutes les populations
victimes de la guerre, et en particulier à tous les travailleurs et à leurs syndicats. Elle salue les
courageuses prises de position contre la guerre au sein du peuple russe. Elle appelle à l'arrêt immédiat
des opérations militaires, d’où qu’elles viennent.
Montreuil, le 5 mars 2022

