
Élections professionnelles
2022 / Éducation Nationale :
Progression historique de FO en

Mayenne

Au lendemain des élections professionnelles, nationalement FO maintient sa première place
d’organisation confédérée dans l’Education nationale dans un contexte où la FSU, le SE-UNSA

et le SGEN-CFDT perdent des milliers de voix.

Dans le département de la Mayenne FO est désormais la 2ème organisation de l'éducation

nationale, réalisant la plus forte progression de ces élections tous corps confondus, et

gagne un nouveau siège arrivant ainsi à égalité en nombre de sièges avec la FSU,et à

seulement 32 voix derrière !

Les résultats :

 ↘️FSU 26,47%

 FO 24,44%↗️

 ↘ U️NSA 17,96%

 ↗️CGT 14,66%

FO cest : 

La 1ere FOrce syndicale des écoles de la Mayenne

La 1ere FOrce syndicale de la Fonction Publique d'Etat

La 1ere FOrce syndicale fédérée et confédérée dans l'Education Nationale

Encore une bonne nouvelle pour la Mayenne et pour le syndicalisme libre et indépendant!

La volonté gouvernementale d’écarter les organisations syndicales qui refusent d’accompagner 

les contre-réformes est mise en échec, car ces syndicats progressent nettement. Le message 

adressé par les personnels est clair.

Les personnels de l'éducation nationale, ne veulent pas de la dislocation de l'école publique, ils ne

veulent pas des gadgets expérimentaux de ce gouvernement, comme ils veulent pas d'un 

accompagnement et d'un management permanent. 

Ils veulent l'augmentation des salaires maintenant et sans contrepartie, ils veulent un vrai statut, 

un vrai salaire pour les AESH, ils veulent des créations de postes pour des conditions de travail 

décentes, ils veulent que les élèves en situation de handicap soient scolarisés dans le respect de 

https://www.facebook.com/hashtag/mayenne?__eep__=6&__cft__[0]=AZVFZ0Us3E7DSNSEuIYy-SWQteXMEGdqa81vqVWEIhoICyrMTO-bu-GReLOboN8LpEdTC4DPbvVgAhhQhxLrcQG63yXQ3SMMm1HG1c98FnH3Jpr7BLeOdA6KlcfR2pbPkX4iK7ak9PSss5h6EV71jQk-hOwobuVoIt5yGLQqyBvVwwLr1urytbvG3_-B32KQ9VM&__tn__=*NK-R


leurs besoins, en milieu ordinaire chaque fois que c'est possible, en classe spécialisée chaque 

fois que nécessaire.

Ce gouvernement refuse d’augmenter les salaires des agents publics alors que leur pouvoir 

d’achat s’est effondré de 7% pour la seule année 2022 et qu'il approche désormais les 30% 

depuis 2000. L’Ecole publique subit une avalanche de contre-réformes qui remettent en cause le 

droit à l’instruction et à la qualification des jeunes et les conditions de travail des personnels…

C'est dans ce contexte que le ministre vient d'annoncer la suppression de 78 postes dans le 1er 

degré et de 30 ETP dans le 2nd degré pour l'académie de Nantes, ce qui annonce une véritable 

saignée pour notre département.

Les syndicats de la FNEC-FP FO 53 seront aux côtés des personnels pour résister et opposer
les revendications à tous ces mauvais coups.

Agir pour ne plus subir, se regrouper pour ne pas se résigner : la FNEC FP-FO 53 appelle les
personnels de l'éducation nationale à rejoindre les syndicats de la Fnec FP FO ! 

Au SNUDI-FO 53 (écoles), au SNFOLC 53 (collèges et lycées), au SNETAA FO (Lycées
professionnels), eu SPASEEN (Administratifs), à Id-FO (direction), …

Laval, le 17 décembre 2022
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