
 

 

 

L’AG du FOLC 56 réunie le 5 juillet se prononce: 

- pour le retrait du pacte ferroviaire qui détruit le statut des cheminots et prépare la privatisation de la 

SNCF et donc la remise en cause d'un service public de qualité.  

- pour le retrait de plan nommé "Action publique 2022 qui prévoit de transférer au privé voire 

d'abandonner les missions de services publics avec un plan de départs "volontaires" de 120 000 agents et 

le remplacement de fonctionnaires sous statut par des contractuels sans protection.  

- pour le retour du droit à la retraite à 60 ans pour tous et toutes à taux plein. Se prononce pour le maintien 

de tous les régimes par répartition, du code des pensions, des régimes spéciaux. Non au régime unique 

par point! Retrait du projet de réforme des retraites qui instaurerait une retraite individuelle par points 

détruisant les garanties collectives contenues dans les régime actuels de retraite par répartition..  

- pour l’abrogation de la loi El Khomri et des ordonnances Macron.  

- Le retrait du protocole PPCR 

- La restitution des 22 postes de commissaires paritaires sur l’académie de Rennes et le maintien de toutes 

les institutions représentatives des personnels. 

- Un véritable plan de titularisation de tous les contractuels. 

- L’arrêt du processus de fusion des collèges de Lorient 

- Le maintient de l’Ecole Angela Duval à Hennebont . 

- Défend les lycées professionnels et professeurs de lycées professionnels et refuse la mixité des parcours 

et des publics. 

- Réaffirme son engagement dans la préparation des élections professionnelles de décembre 2018 et 

notamment dans la campagne de préparation des listes électorales  dans tous les corps de l’éducation 

nationale, en lien avec l’UD 56 . Il nous faut toutes les listes avec tous les candidats. 

- appelle les salariés et les fonctionnaires à se réunir pour discuter de la situation, définir les 

revendications, et ainsi préparer les conditions du rapport de force interprofessionnel par la grève. 

- Frappons fort une bonne fois pour toute, préparons dès à présent le tous ensemble pour gagner !  

 

Votée à l’unanimité. 


