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llaa  ddiifffféérreennccee,, ll’’iinnddééppeennddaannccee
FNEC-FP

FNEC-FP

FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  
NNAATTIIOONNAALLEE de

l’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT,,
de la CCUULLTTUURREE et de la

FFOORRMMAATTIIOONN  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE

PPOOUURR  DDEEFFEENNDDRREE  NNOOSS  DDRROOIITTSS  EETT  NNOOSS  SSTTAATTUUTTSS

Accompagner la politique 
gouvernementale 

ou résister et revendiquer ?
Pour FORCE OUVRIERE c’est clair !

Est ce le rôle d’un syndicat d’accepter :
� la baisse du pouvoir d’achat et le blocage des salaires
� le projet de loi sur les retraites allongeant la durée de cotisations à 42 ans
� la territorialisation – transfert de l’école aux collectivités territoriales
� la remise en cause de nos statuts 
Est ce le rôle d’un syndicat de mettre en place les contre-réformes au nom
du « dialogue social » en lieu et place d’une vraie négociation sur les 
revendications des personnels ?

PPoouurr  FFOO,,  cc’’eesstt  ccllaaiirr,,  nnoouuss  ssoommmmeess  iinnddééppeennddaannttss  !!
QQuueell  qquuee  ssooiitt  ll’’iinntteerrllooccuutteeuurr  ::  

ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  mmiinniissttrree  oouu  rreecctteeuurr  ……
nnoouuss  ddééffeennddoonnss  lleess  rreevveennddiiccaattiioonnss  ddeess  ppeerrssoonnnneellss..

C’est ce que font les élus FO dans les Comités Techniques.
Ainsi pour la réforme dite des « rythmes scolaires », FO a voté contre le
décret à tous les niveaux et la FNEC FP FO agit pour qu’il soit abrogé ! 
Ainsi FO a voté contre les lois PEILLON et FIORASO instaurant la 
territorialisation de l’école et la privatisation de l’université. Tous les jours,
FO combat les incidences concrètes et désastreuses de ces lois 
C’est ce qui permet à FO de mettre en avant la défense des statuts et 
garanties statutaires des personnels de toutes catégories face au 
Ministre qui considère que les statuts sont « un obstacle à la refondation
de l’école ».
C’est le mandat des représentants FO hier comme aujourd’hui. Parce qu’il
n’y a aucune connivence avec les gouvernements et ministres, ils ont pu 
s’opposer aux suppressions de postes, à la réforme des retraites, aux
mauvais coups contre les personnels I c'est-à-dire à l’austérité.

OOuuii,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccoommmmee  hhiieerr,,  FFOO  rreejjeettttee  ll’’aauussttéérriittéé,,  
qquu’’eellllee  ssooiitt  ddee  ggaauucchhee  oouu  ddee  ddrrooiittee,,  vvooiirree  ssyynnddiiccaallee..

C’est pour cela que dès maintenant, vous vous porterez candidat 
sur les listes FO, pour être parmi les milliers de candidats FO qui, 

dans toutes les catégories, dans tous les corps, dans toutes les académies et
départements, 

vont porter la défense des droits 
et des statuts en toute indépendance.

Force Ouvrière c’est une confédération 
libre, indépendante, forte de centaines de 

syndicats regroupant les salariés de toutes 
catégories, du privé comme du public.

FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree,,  
cc’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffoorrccee  

ddaannss  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  dd’’EEttaatt..

EEnn  ddéécceemmbbrree  22001144,,  55 220000 000000  aaggeennttss  vvootteerroonntt  
ppoouurr  ddééssiiggnneerr  lleeuurrss  rreepprréésseennttaannttss..

PPaarrmmii  eeuuxx,,  11 330000 000000  aaggeennttss  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee,,  
ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee,,  

ddee  JJeeuunneessssee  eett  ssppoorrttss..

PPoouurr  ddééffeennddrree  ddrrooiittss  eett  ssttaattuuttss,,  
ll’’iinnddééppeennddaannccee  eesstt  nnéécceessssaaiirree

CC’’eesstt  ppoouurr  cceellaa  qquuee  vvoouuss  vvootteerreezz  FFOO

FO, l’indépendance 
pour défendre les revendications
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Pour FO, les lois Fioraso (enseignement supérieur) et Peillon sont
des lois de territorialisation et régionalisation de l’école publique et
des universités. Elles doivent être abrogées.
Mise en place de « projets éducatifs territorialisés » dans le 
premier degré, nouveaux « rythmes scolaires » introduisant par
centaines des associations dans les écoles et les classes mêmes,
mise en place des « contrats d’objectifs » dans le second degré,
création d’un « conseil écoles-collège »I autant de dispositions
qui menacent l’unité de l’école républicaine, des programmes, des
examensI
L’étape suivante, c’est la remise en cause des statuts des 
personnels : le Ministre annonce l’acte II de la refondation pour 
« lever l’obstacle des statuts » : modification des obligations de
service, annualisation du temps de travail, remise en cause des
qualifications, abandon des missions aux collectivités territo-
rialesI voilà ce que voudrait faire le ministre
PPoouurr  FFOO,,  cc’’eesstt  NNOONN..

Les statuts sont nos droits. Ce sont les statuts qui codifient, pour
chaque catégorie, le recrutement, les horaires, les obligations de
service et conditions d’exercice, les missions. 
C’est l’existence des statuts qui permet la défense et le respect de
la spécificité des disciplines ; c’est l’existence des statuts qui 
garantit le fonctionnement de la classe, des services administratifs,
la spécificité du service public d’orientation, l’existence d’un 
service de santé scolaire, d’un service social...
Avec la « refondation », le ver est dans le fruit : la FNECFP-FO,
avec la confédération FO s’est prononcée contre la loi, elle
ne marchandera pas les statuts des personnels !

AA  llaa  rreennttrrééee  22001133,,  2200%%  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  ssoonntt  ddeess  pprrééccaaiirreess  

� contractuels enseignants et MA
� assistants d’éducation (Aed)
� assistants de vie scolaire (AVS)
� contractuels administratifs, sociaux et de santé
� contrats aidés (CUI, EVS)
� contrats emploi d’avenir professeur (EAP)
� contractuels enseignants admissibles au 

concours exceptionnel 2013-2

Des dizaines de milliers de précaires sont rémunérés au dessous 
du SMIC !
Les enseignants admissibles aux concours dits 2013-2, sont dans les
classes à la rentrée 2013 avec une rémunération inférieure à 700€ par
mois.
Les professeurs sous contrat emploi avenir professeur sont rémunérés à
moins de 900€.
Les AED, AVS sont rémunérés à 638€ nets par mois.
PPoouurr  FFOO, il faut ouvrir les postes nécessaires aux concours permettant
de recruter des personnels, sous statut, fonctionnaires d’état stagiaires.
PPoouurr  FFOO, les AVS, AED et contrats aidés doivent pouvoir intégrer la 
fonction publique d’Etat, et immédiatement être assurés de leur réemploi.
PPoouurr  FFOO, aucun temps partiel ne doit être imposé.

LLaa  llooii  SSaauuvvaaddeett  ::  ççaa  nnee  ffaaiitt  ppaass  llee  ccoommppttee

PPoouurr  FFOO, les négociations doivent être ouvertes immédiatement pour un
véritable plan de titularisation  des contractuels de toutes catégories dans
un corps de fonctionnaires de l’Etat.

«Refondation» de l’école : territorialisation
de l’école – privatisation de l’université

llee  ssyynnddiiccaatt  iinnddééppeennddaanntt  qquuii  aa  lleess  mmaaiinnss  lliibbrreess  !!FNEC-FP NNOONN  TTIITTUULLAAIIRREESS  ::  

Pour FO, la vraie réponse à la 
précarité c’est la titularisation

comme fonctionnaire d’Etat

AA  pprrooppooss,,  
qquuii  aa  vvoottéé  qquuooii  ??

CSE du 14 décembre 2012,
projet de loi refondation,
FO vote contre.
Pour : UNSA, CFDT, SNALC
Abstention : FSU

CSE du 8 janvier 2013, décret
rythmes scolaires,
FO vote contre.
Abstention : CFDT
NPPV : UNSA

FNEC-FP FNEC-FPl’éducation doit rester nationale titularisation comme fonctionnaire d’état
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Face au rejet des personnels qu’exprime FO, le 
Ministre a renoncé pour l’instant à « zoner » les 
vacances d’été et à son idée de réduire de 2 
semaines les congés d’été !
Cependant il invente les jours travaillés 
récupérables : au prétexte que les élèves ne 
rentrent que le mardi 3 septembre en 2013, il fait
« récupérer une journée de cours » (celle du lundi
2) le 13 novembre ou le 11 juin : les enseignants
devraient donc faire deux fois la journée du 
2 septembre ! 
Et en 2014, la prérentrée se ferait en août !
Les rentrées toujours plus avancées condamnent

les personnels de toutes catégories à rentrer de
plus en plus tôt (administratifs, personnels de 
direction, COP et CPEI).

Force Ouvrière est opposé au zonage des 
vacances d’été, aux jours « variables » laissés
à l’appréciation des communes et des régions
et à tout raccourcissement des congés.

Pas un jour de travail en plus !
Pas de rentrée en août !

Pas de territorialisation des congés !

Le calendrier scolaire Les syndicats de la FNEC FP-FO,
ttoouuss  aaddhhéérreennttss  àà  llaa  ccoonnffééddéérraattiioonn  FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree,,  rreeggrroouuppeenntt  
eett  ddééffeennddeenntt  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ttiittuullaaiirreess,,  ssttaaggiiaaiirreess  eett  nnoonn  ttiittuullaaiirreess
((ccoonnttrraaccttuueellss  ddee  ddrrooiitt  pprriivvéé  eett  ppuubblliicc))  ddeess  mmiinniissttèèrreess  ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn
nnaattiioonnaallee,,  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  SSuuppéérriieeuurr  eett  ddee  llaa  RReecchheerrcchhee,,  
ddee  JJeeuunneessssee  eett  SSppoorrttss,,  ddee  llaa  CCuullttuurree  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn..

22001133--22001144

Pré-rentrée le lundi 2 septembre, 
Rentrée des élèves le mardi 3 septembre

Toussaint : du samedi 19 octobre 
au lundi 4 novembre

Noël : du samedi 21 décembre 
au lundi 6 janvier 2014

Hiver : Zone A : du samedi 1er mars 
au lundi 17 mars 2014

Zone B : du samedi 22 février 
au lundi 10 mars 2014

Zone C : du samedi 15 février 
au lundi 3 mars 2014

Printemps : Zone A : du samedi 26 avril 
au lundi 12 mai 2014

Zone B : du samedi 19 avril 
au lundi 5 mai 2014

Zone C : du samedi 12 avril 
au lundi 28 avril 2014

Eté : samedi 5 juillet 2014

22001144--22001155  ((pprroojjeett))

Pré-rentrée le vendredi 29 août 2014, 
Rentrée des élèves le lundi 1er septembre

Toussaint : du samedi 18 octobre 
au lundi 3 novembre

Noël : du samedi 20 décembre 
au lundi 5 janvier 2015

Hiver : Zone A : du samedi 7 février 
au lundi 23 février 2015

Zone B : du samedi 21 février 
au lundi 9 mars 2015

Zone C : du samedi 14 février 
au lundi 2 mars 2015

Printemps : Zone A : du samedi 11 avril 
au lundi 27 avril 2015

Zone B : du samedi 25 avril 
au lundi 11 mai 2015

Zone C : du samedi 18 avril 
au lundi 4 mai 2015

Eté : samedi 4 juillet 2015 

FNEC-FP

FNEC-FP FNEC-FPpas un jour de travail en plus pas un salaire en-dessous de 120% du Smic

Certifiés, agrégés, P EPS,
PEGC, professeurs de chaire
supérieure, CPE, COP, DCIO,
personnels de laboratoires, 
personnels contractuels des 
lycées et collèges

SSNNFFOOLLCC
www.fo-snfolc.fr

Instituteurs, professeurs des
écoles, directeurs d’école,
personnels contractuels 

des écoles, SEGPA et EREA

SSNNUUDDII--FFOO
www.fo-snudi.fr

Personnels administratifs et
ITRF de l’Education nationale
exerçant dans les rectorats,
DSDEN, EPLE, à Jeunesse et
Sports (titulaires et contractuels)

SSPPAASSEEEENN--FFOO
www.fo-spaseen.fr

Personnels de direction des
EPLE

iiDD--FFOO
iedtd@ietd.com

Enseignants chercheurs,
personnels administratifs, de

bibliothèque et ITRF exerçant
dans les universités et 
établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, per-
sonnels ouvriers des CROUS

SSNNPPRREEEESS--FFOO
www.snpreesfo.fr

Inspecteurs de l’Education 
nationale

FFNNEECC  FFPP--FFOO
www.fo-fnecp.fr

PLP, chefs de travaux, CPE et
personnels contractuels des
lycées professionnels, SEGPA
et EREA

SSNNEETTAAAA--FFOO
www.snetaa.org

Personnels des établissements
du Ministère de la Culture, 
titulaires et contractuels

SSNNAACC--FFOO
www.snac-fo.fr

Médecins de l’Education 
nationale

SSMMEEDDEENN--FFOO
www.fo-fnecp.fr

Infirmiers et infirmières de
l’Education nationale

SSNNFFOOIIEENN
www.fo-fnecp.fr

Assistants de service social et
conseillers techniques, des
EPLE, services administratifs,
établissements d’enseignement
supérieur

SSNNFFOOAASSEENN
www.fo-fnecp.fr

Professeurs et personnels 
des établissements 
d’enseignement privé

SSFFSSPPEEPP--FFOO

www.fo-enseignement-prive.org
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Pour FO, il faut rompre avec l’austérité qui continue à casser les salaires,
les postes, les statuts, les retraites et la protection sociale. 

RReettrraaiitteess,,  llee  pprroojjeett  AAyyrraauulltt  cc’’eesstt  ::

� Poursuite de l’augmentation de la durée de cotisation prévue par la loi
Fillon : 42 ans en 2020 pour atteindre 43 ans !
� Suppression des majorations enfant.
� Augmentation des cotisations retraites pour les agents de l’Etat (de
8,12% en 2011 à 8,93% en 2014 pour atteindre 10,55% en 2020). C’est
autant de moins sur le salaire !
Pourtant pour FO, l’argument du financement des retraites est un faux
problème. Ce sont les exonérations patronales, le blocage des salaires
qui constituent autant de manques à gagner pour les salariés dépendant
du régime général de la Sécurité Sociale mis volontairement en déficit

SSaallaaiirreess  ::

Pour les fonctionnaires, c’est le blocage
depuis 2010 du « point d’indice », base
de rémunération des agents de la
fonction publique.
Ainsi les salaires et traitements 
baissent !
Les prix augmentent !
C’est le pouvoir d’achat qui est en 
diminution constante.
Pour FO, les augmentations individuelles,
les primes pour quelques uns ne sont
pas une réponse.
Pour FO, la seule réponse, c’est l’augmentation immédiate du point 
d’indice pour tous, 5% immédiatement, 44 points d’indice pour tous 

Aucun salaire ne doit démarrer en dessous de 120% du SMIC.
Abandon immédiat du projet Ayrault sur les retraites et abrogation de
la loi FILLON.

Rappelons que c’est grâce à l’action de FO dans
la Fonction publique 
� qu’ont été créés les Comités Hygiène et Sécurité 
� que les visites de médecine du travail ont 
commencé à se mettre en place. Il appartient au
ministère de prendre toutes les dispositions pour
faire face à ses obligations réglementaires, c’est à
dire une visite médicale tous les 5 ans au moins.

Les CHSCT peuvent être saisis :
� des mauvaises conditions de 
sécurité d’un établissement, 
d’une salle de laboratoire, d’un 
gymnase mettant en cause la
santé ou la sécurité des 
personnelsI
� du non respect de la réglemen-
tation en matière de prévention
concernant la santé des personnels
(respect de la visite quinquennale)
� des maladies professionnelles et accidents du
travail, comme ceux liés par exemple aux 
conséquences de la réforme des STI sur les 
personnels contraints à la reconversion et à la 
mutation forcée, à la dénaturation de leur 
enseignement.
Ils peuvent émettre des avis réglementairement
contraignants pour l’employeur qui doit rendre des
comptes 
Les représentants FO n’hésitent pas à exiger la

mise en place d’enquêtes du CHSCT et à saisir
l’employeur pour la mise en œuvre des 
dispositions de protection nécessaires.

Tout personnel peut saisir les représentants
FO du CHSCT.

FO intervient pour que l’employeur remplisse sa
mission réglementaire d’assurer la 

protection des agents qu’ils soient 
titulaires ou non :
� en leur assurant des conditions
de travail décentes
� en leur donnant l’accès à tous
les dispositifs de prévention
� en leur accordant, chaque fois

que nécessaire, la protection 
prévue à l’article 11 du code de la 

fonction publique.

FO est représentée dans les CAAS et CDAS, et à
la CNAS commissions d’action sociale dans 
lesquelles sont attribuées les aides individuelles et
collectives aux agents. FORCE OUVRIERE 
exige que les fonds de l’action sociale soient 
exclusivement consacrés à l’action sociale (et non
détournés pour d’autres actions qui ne relèvent
pas de l’action sociale).

Salaires et traitements, 
retraites

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL,,  HHYYGGIIÈÈNNEE,,  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ,,  AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREE  ::

FORCE OUVRIERE 
à l’initiative sur ces questions

77€€,,  9988€€,,  220044€€  ??
7€, c’est ce que va toucher
chaque mois au titre de la 
«revalorisation de la catégorie
C», un collègue qui stagne à
1300€ nets !
98€, c’est le minimum qui 
devrait lui être rendu pour 
rattraper le pouvoir d’achat
perdu depuis 2010 !
204€, c’est ce que demande
FO : 44 points d’indice pour
tous !

FNEC-FP FNEC-FPl’état doit assurer la protection des agents augmentation immédiate du point d’indice pour tous

TTrraavvaaiilllleerr  
jjuussqquu’’àà  
6677  aannss,,  
ddrrôôllee  ddee  
ddééffiinniittiioonn  
dduu  pprrooggrrèèss  

Jean-Claude Mailly

“

“

CCCCHHHHSSSSCCCCTTTT
CCoommiittéé  dd’’HHyyggiièènnee,,  

ddee  SSééccuurriittéé  
eett  ddeess  CCoonnddiittiioonnss  

ddee  TTrraavvaaiill


