- une histoire…
Force Ouvrière est le dernier syndicat à garder la
« Charte d’Amiens » (1906) comme principe de
regroupement des salariés. Nous faisons nôtres les
principes des Bourses du travail, comme lieu
d’émancipation des salariés.

NOS SECTIONS DANS
L’ACADEMIE
SNFOLC 25 – DOUBS
Secrétaire départemental :
René MICHOULIER
11 rue Battant, 25000 BESANÇON
Tel : 03.81.83.50.98 / 06.48.37.93.65
snfolc25@free.fr

SNFOLC 90 – TERRITOIRE DE BELFORT
Secrétaire départemental :
Sébastien MERCIER
Union Départementale Force Ouvrière
Maison du Peuple – 90020 BELFORT Cedex
Tel. 03.84.21.07.21. / 06.62.55.62.83
http://www.snfolc90.canalblog.com
SNFOLC 39 – JURA
Secrétaire Départementale :
Jacqueline HERENGER
UD FO 8 rue du Vieux Château 39100 DOLE
Pour tout contact : section académique
SNFOLC 70 – HAUTE SAONE
Secrétaire Départemental :
Roland MONTEL
Contacter la section académique


Force est de constater que les personnels
de l’éducation nationale ne sont pas en dehors
du salariat.

Force est de constater que le
syndicalisme autonome a atteint ses limites.

Force est de constater qu’à l’appel des
confédérations les salariés de l’éducation
nationale se sont massivement mobilisés et ont
fait grève en réalisant l’unité public/privé.
C’est pourquoi nous vous invitons à adhérer
massivement au SNFOLC. Quatre sections
départementales
regroupées
en
section
académique répondront à tous les problèmes
auxquels vous êtes confrontés : déroulement de
carrière, mutations, emploi du temps, maladie,
droits syndicaux, statuts, protection des
fonctionnaires…

ADRESSES ET LIENS UTILES POUR
EN SAVOIR PLUS
- SNFOLC National :
http://www.fo-snfolc.fr/
6 rue Gaston Lauriau 93513 Montreuil
01 56 93 22 44
snfolc.national@fr.oleane.com
- FNEC FP FO :
http://fo-fnecfp.fr/
6-8 rue Gaston Lauriau 93513 Montreuil
01 56 93 22 22
fnecfpfo@fr.oleane.com
- FGF FO :
http://www.fo-fonctionnaires.fr
46 rue des petites écuries - 75010 PARIS
Téléphone : 01 44 83 65 55

SNFOLC Besançon
11 rue Battant, 25000
BESANÇON
Tel : 03 81 83 50 98
06 48 37 93 65
snfolc25@free.fr

LIBRES
INDEPENDANTS
DETERMINES !
UNE SEULE PEDAGOGIE : LA
LIBERTE !
Bienvenue au SNFOLC Besançon
______________


DEFENSE DE NOS STATUTS :
NE TOUCHEZ PAS AUX DECRETS
DU 25 MAI 1950 !
UN POSTE = UNE SEULE COMMUNE
= UN SEUL ETABLISSEMENT


ABANDON DE LA REFORME DU
LYCEE !




- … confédéré …
CE QUE NOUS SOMMES :
- des syndicalistes :
Le SNFOLC est un syndicat réformiste. Il vise à
améliorer la situation des collègues et porter leurs
revendications au devant de leur hiérarchie sans
chercher à se substituer à elle et gérer à sa place.

NON AU BAC PRO 3 ANS !

AUGMENTATION DES SALAIRES !


ARRET DES SUPPRESSIONS DE
POSTES !



RESTITUTION DE TOUS LES
POSTES, TOUTES LES HEURES
SUPPRIMES !



UNE MEME RETRAITE POUR TOUS,
PUBLIC / PRIVE :
NON A L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE
COTISATION !
RETOUR AUX 37,5 ANS POUR TOUS !


NON A LA PRECARITE DANS
L’EDUCATION NATIONALE :
TITULARISATION DE TOUS LES
PRECAIRES !
MEME TRAVAIL = MEME SALAIRE !


LA SECU, ELLE EST A NOUS, PAS
AUX SPECULATEURS NI AUX PATRONS !

POUR UNE ECOLE
PUBLIQUE, LAIQUE,
REPUBLICAINE !

- Un syndicat …
Le syndiqué se regroupe librement dans son
syndicat. Il participe de plein droit à l’orientation
de sa section et à l’élection de ses responsables. Il
a droit à des formations syndicales…
Le SNFOLC défend les intérêts des collègues.
Nous n’oeuvrons pas par charité, nous ne sommes
pas une ONG. Le syndicat est un outil, il sert à
organiser et à regrouper les collègues pour faire
aboutir les revendications.
Comme tout salarié, nous avons des droits et il
nous faut les défendre, de la salle des
professeurs à l’IA, au Rectorat, au ministère.
Le SNFOLC ne donne pas de leçons ni ne
professe aucune méthode pédagogique. Nous
sommes de farouches partisans de la liberté
pédagogique de l'enseignant, garantie par nos
statuts, indépendamment des groupes de pression
locaux. Nous représentons nos mandants et non les
élèves !

Le SNFOLC est affilié à la Fédération Nationale
de l’Enseignement, de la Culture, et de la
Formation Professionnelle (FNEC FP FO)
rassemblant
tous
les
syndicats
de
l’enseignement, de la formation professionnelle
et de la culture du public comme du privé.
La FNEC FP FO est elle-même affiliée à la
Fédération Générale des Fonctionnaires Force
Ouvrière (FGF FO), rassemblant toutes les
fédérations de fonctionnaires, oeuvrant au sein
de la Confédération Générale du Travail Force
Ouvrière (CGT-FO).
A la logique de « compétences » nous opposons
celle de qualification. Ce sont les diplômes
nationaux qui garantissent la reconnaissance des
qualifications,
ossature
des
conventions
collectives et droits des salariés (grille de salaire,
avancement…). La défense des diplômes, c’est
la lutte de tous les salariés organisés en classe
contre l’exploitation salariale.

-… mais pas un parti politique !
Le SNFOLC défend les intérêts matériels et
moraux de tous les salariés de l’Education
Nationale indépendamment de leurs opinions
politiques, philosophiques, religieuses. Nous ne
nous soumettons à aucun dogme !

- des laïcs :
Le SNFOLC, conformément à ses statuts et à
ceux de la Confédération Générale du Travail
Force Ouvrière (CGT-FO), mène un combat
laïque mais pas anti-religieux : nous sommes
partisans de la séparation des Eglises et de l’Etat.

