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Communiqué de notre fédération de l’enseignement Force 
Ouvrière, la FNEC-FP FO**
 

** Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle-FO

 

 

 

Assassinat d’un enseignant, la FNEC FP-FO reçue au Ministère. 
 

La FNEC FP-FO a appris avec horreur le crime qui a coûté la vie à 
un professeur du collège Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-
Honorine, devant son établissement. 
 

Elle condamne cet acte odieux et présente ses sincères 
condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues. 
 

 

 

La FNEC FP-FO a exprimé son point de vue devant le Ministre de 
l’Éducation nationale et le Premier Ministre qui ont reçu les 
organisations syndicales ce matin : « L’école publique et ses 
personnels doivent être protégés, non pas seulement par des 
discours mais aussi par la réaffirmation et la défense intégrale de 
leurs statuts. A cette fin, nous demandons que les représentants 
aux CHSCT puissent tenir tout leur rôle, et que tous les moyens 
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soient donnés pour accompagner les personnels et la famille. »
 

 

 

Des rassemblements, manifestations s’organisent dès ce week-
end, 

notamment demain le lundi 19 octobre à 18 h00 Place de 
Verdun à La Rochelle.
 

 

 **************************************
Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 
Syndiquez-vous au SNUDI-FO17
Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
Les avantages : 
1/ 66% de la cotisation est déductible des impôts ou en crédit d’impôt. 
2/ Cotisation fractionnable en plusieurs fois et pro ratisable pour cette année 2020 (jusqu'à 3 chèques) 
3/ Assurance professionnelle incluse dans le prix (contrat MACIF-FO équivalent à MAIF-Autonome de 
Solidarité ) 
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