
► Non à la privatisation et à la mise en place des
établissements autonomes (EPEP...).

► Non aux dispositifs dérogatoires aux horaires
et règles d’affectation statutaires (ECLAIR …).

► Rythmes scolaires : abandon des projets locaux
dérogatoires imposés. Respect de la séparation
entre scolaire et péri-scolaire.

► Maintien intégral des 2 mois de congés d’été.

► Annulation des mesures visant à généraliser le
travail le mercredi toute la journée.

► Abrogation de la masterisation et rétablisse-
ment de la formation initiale.

► Assez des évaluations diverses et variées nous
rendant responsables de l’échec scolaire.

Pour un syndicalisme revendicatif
indépendant, interprofessionnel
Liste conduite par Catherine Delarue
etMarie-France Chiche

votez et faites voter
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l’indépendance,
la différence

Professeurs des écoles et instituteurs

LLaa  ««  ddeettttee  »»  nn’’eesstt  ppaass
cceellllee  ddeess  ssaallaarriiééss,,

ttoouutteess  nnooss  rreevveennddiiccaattiioonnss
ssoonntt  llééggiittiimmeess

AAsssseezz ddee  llaa
ddéérréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  nnooss
oobblliiggaattiioonnss  ddee  sseerrvviiccee  !!

1166  000000 ppoosstteess  ssuupppprriimmééss  cceettttee  aannnnééee  eenn
aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  RRGGPPPP  !!
1144  000000 ll’’aann  pprroocchhaaiinn  !!  
IINNSSUUPPPPOORRTTAABBLLEE  !!  IINNAACCCCEEPPTTAABBLLEE  !!

VOTER FO, c’est voter contre la RGPP,
pour que nos postes nous soient rendus
dans les écoles, dans les RASED !
► Restitution des postes d’enseignants spéciali-
sés (RASED, établissements…).
► Restitution des postes de titulaires-remplaçants.
► Défense de l’école maternelle publique, laïque
et  gratuite. Non aux jardins d’éveil payants.

VOTER FO, c’est voter contre la détério-
ration de nos conditions de travail 
et pour leur amélioration
► 5% d’augmentation immédiate des salaires, rat-
trapage des 10% de perte depuis 2000.
► Augmentation du taux de passage à la hors-
classe.  
► Assez de l’intégration forcée des élèves handi-
capés sans moyen et sans distinction.
► Respect des notifications des MDPH.
► Réemploi de tous les AVS et EVS, notamment
les EVS “assistance administrative” aux directeurs.
► Généralisation de la médecine du travail obli-
gatoire sur tout le territoire.
► Respect de l’obligation de protection du fonc-
tionnaire par le ministère et les IA en cas de me-
naces, diffamations, agressions…

VOTER FO, c’est voter pour défendre
notre statut de fonctionnaire d’État 
et l’école publique républicaine,

TTiittuullaaiirreess  ::  llee  ssttaattuutt  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  dd’’ééttaatt  àà  ddééffeennddrree,,
NNoonn  ttiittuullaaiirreess  :: llee  ssttaattuutt  ddee  ffoonnccttiioonnnnaaiirree  dd’’ééttaatt  àà  ggaaggnneerr


