
Résolution de l’Assemblée Générale du SNUDI-FO 31 

Elections professionnelles 
 

L’Assemblée générale du SNUDI-FO 31 rappelle le rôle, central et irremplaçable, que jouent le 

SNUDI-FO, la FNEC FP-FO et la Confédération FO pour la défense des droits et conditions de 

travail des personnels.  

Elle apporte à ce titre son soutien à la mobilisation des personnels de l’enseignement 

professionnel et de leurs syndicats pour le retrait du projet gouvernemental qui met en grave 

danger les lycées professionnels et l’avenir scolaire et professionnel des jeunes. 

 

Elle rappelle que FO est la première organisation de la fonction publique de l’Etat et le premier 

syndicat confédéré de l’enseignement. 

Elle rappelle l'enjeu majeur que constitue le vote massif pour le SNUDI-FO et la FNEC FP-FO 

lors de ces élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022. 

- Pour l'administration, le nombre d'électeurs FO déterminera notre représentativité, 

notre poids dans les négociations et l’attribution des moyens syndicaux, notamment en 

temps disponible pour les militants. 

- Par leur vote, les électeurs FO conforteront la représentativité de FO vis-à-vis du 

gouvernement. 

Ils renforceront ainsi la défense des revendications :  

• Augmentation générale des salaires, notamment du point d’indice ; 

• Maintien des droits sur la retraite dont celui des régimes spéciaux des fonctionnaires ; 

• Non à la contractualisation que généralise le gouvernement et oui à l’exigence du 

statut notamment pour les AESH ; 

• Défense des statuts, du service public dont celui de l’école publique et des moyens 

nécessaires à son fonctionnement ; 

• Défense de la laïcité et de la loi de 1905. 

Plus spécifiquement, conformément aux revendications FO, les militants du SNUDI FO 31 

s’engagent également au niveau local : 

➢ Contre les rythmes scolaires imposés aux enseignants et élèves du 31 : retour de 

la coupure du mercredi et des 4 jours, comme partout en France ; 

➢ Pour la défense de l’enseignement spécialisé et rétablissement du droit à l’accès 

pour tous à des soins et à un enseignement adapté ; 

➢ Pour l’abandon des évaluations d’écoles comme l’exige l’appel de la 

circonscription de Lanta largement soutenue par les collègues du 31. 

 

Renforcer notre représentativité à tous les niveaux, c’est préserver et développer l’outil 

syndical qui nous permettra de mettre un coup d’arrêt aux contre-réformes Macron, Borne, 

Ndiaye. 

Pour mettre en échec ces mesures régressives, le vote FO comptera. Chaque voix FO est 

importante, chaque voix compte. Chacune fait gagner en représentativité, chacune peut faire 

gagner des élus FO supplémentaires dans les instances ; parfois une voix de plus suffit. 

 

C’est pourquoi l’AG appelle tous les adhérents à voter FO, à faire voter FO, à proposer aux 

proches et sympathisants de voter FO. 

 

Toulouse, le 18 novembre 2022 


