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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 
   
 

A Monsieur Pedro Passos Coelh, Premier ministre,  
gabinete.pm@pm.gov.pt 

A Monsieur Nuno Crato,Ministre de l’éducation et des  sciences, Nuno Crato  
gabinete.ministro@mec.gov.pt 

 
Montreuil, le 12 juin 2013 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Ministre de l’éducation et des sciences, 
 
La FNEC FP-Force Ouvrière tient à exprimer sa plus totale solidarité avec les syndicats des enseignants 
portugais et leurs revendications qu’ils porteront dans la grève du 15 juin 2013. 
 
Avec notre confédération, la cgt-Force Ouvrière, nous considérons que les politiques d'austérité menées 
dans de nombreux pays d'Europe constituent non seulement une régression majeure pour les droits des 
salariés et de la population, qu'elles enfoncent l'économie dans la crise et la récession mais aussi qu'elles 
constituent un danger pour le droit de négociation des syndicats et remettent en cause les conventions 
internationales de l’OIT y afférentes. 
 
La FNEC FP-Force Ouvrière considère totalement légitime l'opposition des syndicats des enseignants 
portugais aux nouvelles mesures dévastatrices exigées par la Troïka BCE-Union Européenne-FMI, que 
votre gouvernement s'apprête à mettre en œuvre, particulièrement le passage à 40 heures de travail par 
semaine, l’augmentation des effectifs par classe, la menace de licenciement qui pèse sur 35 000 
enseignants. Ces mesures s'ajoutent à l'ensemble des mesures déjà prises sur injonction de la Troïka. 
 
Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre de l’éducation, nous vous demandons solennellement  
de faire droit aux revendications des syndicats enseignants. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre de l’éducation nationale, 
l'expression de nos respectueuses salutations. 

 
Hubert Raguin,  

secrétaire général de la FNEC FP FO 

 


