« Combattre toute austérité,
qu’elle soit de droite, de
gauche ou syndicale »
(J. C. Mailly)

Elections professionnelles entre le
27 Novembre et le 4 Décembre :
toutes les voix FO compteront !
Il y a les syndicats qui approuvent les réformes,
il y a les syndicats qui s’abstiennent…
Chaque voix FO sera une voix pour dire : il est
urgent d’arrêter la spirale sans fin de l’austérité !

Votre voix comptera.
En votant FO, vous direz :
ne touchez pas au statut !

Augmentation des salaires : une urgence !

- 8% d’augmentation du point d’indice et 50 points d’indice pour tous
(catégories C, B et A).
- Début de carrière en catégorie C à 120% du SMIC.

La loi Peillon dite de « refondation » de l’école, la réforme
territoriale menacent l’école de la République :

Une urgence : Arrêt des réformes qui disloquent l’école de la République :
rythmes scolaires, école du socle, régionalisation de l’orientation et de la
carte de la formation professionnelle donnant la priorité à l’apprentissage.
Non à la tutelle des collectivités, non à la réforme territoriale.
Maintien des lycées professionnels.
Maintien des DSDEN, des rectorats et des ministères et services de l’Etat :
Education nationale, Enseignement supérieur, Jeunesse et Sports,
CNDP/CANOPE, CNED.

Maintien du statut de la fonction Publique d’État, des
statuts particuliers et de toutes les garanties statutaires !

Abrogation des décrets Peillon Hamon du 23 août mettant en cause les
statuts des professeurs des écoles et des enseignants du second degré
Non aux corps Interministériels remettant en cause les garanties de chaque
corps.

Pour tenir le cap du pacte de responsabilité, tout devrait y passer : la
ministre de la Fonction Publique envisage la suppression des catégories A,
B et C de la fonction Publique et le remplacement des concours par un
recrutement via des bilans de compétences !

Classes surchargées, services mutualisés, classes et
établissements fermés : ça suffit !
Où sont les 60000 postes que le ministère a soi-disant créés ?
Nous voulons la création de vrais postes statutaires, le recrutement
effectif par concours des personnels nécessaires, la titularisation des
précaires et contractuels.

Oui, il faut arrêter cette démolition.!
Chaque voix comptera.

Avec le Pacte de responsabilité, le gouvernement aggrave et concentre
toute la politique d’austérité.
Le pacte de responsabilité, c’est moins de fonctionnaires, moins de garanties
statutaires, moins de service public, des salaires bloqués.

La CFDT avec le MEDEF a signé le pacte de responsabilité. L’UNSA l’a
approuvé.
La FSU dit condamner le pacte de responsabilité, mais s’abstient sur la loi
Peillon dite de « refondation » de l’école avec tout ce qui en découle
(rythmes scolaires, décrets du 23 août modifiant le statut des enseignants
du secondaire…).

Est-ce qu’on peut défendre les droits des personnels et avoir les poings liés ?
Est-ce qu’on peut défendre les droits des personnels et s’abstenir quand ces
droits sont remis en cause ?

FO, un syndicat indépendant qui engage l’action pour gagner :

Le pacte de responsabilité, c’est 50 milliards d’économies sur les dépenses
publiques et 41 milliards d’exonérations de cotisations sociales offertes
aux entreprises. Ce pacte encadre toutes les décisions gouvernementales

Pour son abandon

FO organise un rassemblement
national interprofessionnel
MARDI 16 DECEMBRE

Puisque le gouvernement ne veut rien entendre
FO prépare la grève interprofessionnelle

TITULAIRES, LE STATUT DE FONCTIONNAIRE D’ETAT À DÉFENDRE ;
NON TITULAIRES, LE STATUT DE FONCTIONNAIRE D’ETAT À GAGNER

Dès le 27 Novembre, aux comités techniques (ministériel et local), aux CAP et aux CCP,

je vote, je fais voter FO.
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