
4 l’abrogation des décrets Peillon/Hamon

des rythmes scolaires qui mettent les en-

seignants sous la tutelle des municipalités,

qui détériorent nos conditions de travail, qui

engendrent l’inégalité entre les communes.

Il y a autant d’organisations de l’école que de

territoires. Ce sont les maires qui décident

maintenant de nos horaires de travail, ce

sont eux qui demain nous imposeront leurs

projets éducatifs dans le cadre du PEDT (Pro-

jet Educatif Territorial). Avec des semaines à

5 jours de travail, avec des réunions impo-

sées à n’importe quel moment de la journée

ou de la semaine, nos conditions de travail

n’ont jamais été aussi dégradées ;

4 le maintien du statut de fonction-
naire d’Etat pour tous les personnels
non à l’embauche de contractuels, abroga-

tion de la masterisation des concours d’en-

seignants, titularisation des salariés en

contrat précaire ;

4 l’augmentation des salaires : 8% de

points d’indice en plus et 50 points supplé-

mentaires pour tous,  tout de suite ;

4 l’ouverture des classes nécessaires
au bon fonctionnement de l’école, les ef-

fectifs par classe n’ont jamais été aussi insup-

portables qu’aujourd’hui dans de

nombreuses écoles : pas plus de 25 élèves

par classe, 20 s’il y a deux cours et en ZEP,

création de postes de titulaires mobiles pour

assurer tous les remplacements, rétablisse-

ment des postes et des missions des RASED

; 

4 la suppression des APC, l’ouverture
des classes et des structures spécialisées
nécessaires ;

4 la préservation de l'école maternelle
avec des enseignants fonctionnaires d'Etat,

particulièrement menacée par la territoriali-

sation. Ouverture des classes nécessaires

pour scolariser dans de bonnes conditions :

pas plus de 25 par classe,  15 en TPS et PS,

suppression des postes à profil, une ATSEM

par classe ;

4 le maintien de la définition des obli-
gations de service des enseignants en
heures hebdomadaires d’enseignement,

les mêmes pour tous, et la  prise en compte

des « 10 minutes d’accueil » dans le temps

de service ;

4 l’abrogation du décret d’annualisa-
tion des obligations de service des en-
seignants remplaçants ou en poste
fractionné qui doivent désormais effectuer

jusque 27 h de cours hebdomadaires sans

véritable garantie de récupération.

4 le maintien de l’existence des CAPD

et le contrôle de toutes les opérations

concernant la carrière des enseignants

fonctionnaires d’Etat dans ces commis-

sions. Un recours au Tribunal Administratif

d’Amiens déposé par le SNUDI-FO 80 a

permis le retour des CAPD du 2ème mou-

vement dans l’Académie depuis 2012 ;

4 la défense et le respect des barèmes
définis par des critères objectifs, les
mêmes pour tous, seuls garants de l'éga-
lité de traitement dans les nominations,
les promotions, les départs en stage, l'in-

tégration par liste d'aptitude, le passage à
la hors-classe contre l’arbitraire de l’admi-
nistration ;

4 un déroulement de carrière qui ga-
rantit le passage d’échelon à la même
cadence pour tous basée sur le grand
choix, la création d’un 12ème et 13ème
échelon accessible à tous ;

4 la suppression des postes bloqués,
fléchés et des postes à profil au mouve-
ment qui permettent à la hiérarchie d’af-
fecter qui elle veut où elle veut, l’abandon
des vœux géographiques et le retour à la

publication de la liste des postes suscepti-
bles d'être vacants ;

4 l’abandon du dispositif de formation

à distance (magistère) et le retour à une

formation pendant le temps de classe sur

des stages à candidature ;

4 la défense de tous les dossiers indi-
viduels qui leur sont soumis ;

4 le respect du droit statutaire aux vi-
sites médicales, à la santé, à la sécurité, au
respect des conditions de travail et à l’ac-
tion sociale, la défense des personnels
soumis au harcèlement de la hiérarchie ;

Libre et indépendante des gouverne-

ments quels qu'ils soient, des partis et des

religions, viscéralement attachée à la laï-

cité, valeur fondamentale de l'école et de

la République, Force Ouvrière défend la

conception républicaine et démocratique

de l’Etat.

Face à la crise du système capitaliste qui

impose l’austérité à tous les salariés, Force

Ouvrière combat la dictature de la dette et

revendique l’augmentation des salaires pour

tous les salariés du public comme du privé,

revendique l’augmentation des postes indis-

pensables au bon fonctionnement des ser-

vices publics, revendique le retour aux 37,5

annuités pour une retraite pleine.

Pour obtenir satisfaction, Force Ouvrière

considère que c’est le rapport de force, et

la grève interprofessionnelle si nécessaire,

qu’il faut préparer pour gagner sur les re-

vendications. Les  journées d’actions à ré-

pétition ont montré qu’elles ne

permettaient pas de faire reculer les gou-

vernements.

FO la différence, FO l’indépendance 
notre mandat, c’est la satisfaction de nos revendications.

ELECTIONS  DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS
A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARTAIRE DEPARTEMENTALE UNIQUE 

AUX CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES ET DES INSTITUTEURS DU DEPARTEMENT DE LA SOMME

SCRUTIN DU 27 NOVEMBRE  AU 4 DECEMBRE  2014

En votant pour la liste FO, vous élirez des délégués qui défendent
le paritarisme par : 

En votant pour la liste FO, vous élirez des délégués 
membres d’une confédération ouvrière, organisée, déterminée et puissante :

Du 27 novembre au 4 décembre 2014, aux comités techniques et aux CAP,

votez et faites voter FORCE OUVRIERE.

Le SNUDI-FO a choisi de ne pas présenter de candidats dans la hors-classe à la CAPD

afin d’assurer l’élection des candidats FO de la classe normale des PE

qui ont l’expérience des commissions paritaires.

Liste conduite par Olivier SOUDÉ

En votant pour la liste FO, vous élirez des délégués qui défendent 
la conception républicaine de l’Ecole publique par : 


