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2015 : une rentrée à haut risque ! 
La situation n’a jamais été aussi grave pour les personnels 

C’est la grève pour défendre nos revendications 
qui est à l’ordre du jour ! 

 
 
Alors que les chiffres du chômage ne cessent d'augmenter et que dans le même temps le pouvoir 
d'achat dégringole, le Premier Ministre déclare : « Nous devons poursuivre les réformes. » 
Il confirme la politique du gouvernement en place de « baisse de la dépense publique et du coût du 
travail », toujours dans le cadre du pacte de responsabilité et il annonce son intention d’aller plus loin 
dans la remise en cause du Code du Travail (loi Macron…) et des statuts (avec notamment le projet 
d’accord PPCR dans les 3 versants de la fonction publique). 

 

Pour tous les personnels de l’Education nationale, c’est une rentrée catastrophique : 
 
   Manque de postes partout (dans les écoles, les établissements, les universités et les 
services), mouvement dans des conditions inacceptables, situation dramatique pour les 
collègues par les refus de temps partiels, de disponibilité et d’ineats-exeats… 
 
   Salaires bloqués depuis 2010 avec 10% de perte de pouvoir d'achat dans la fonction publique 
(source INSEE) 
 
   Garanties statutaires des personnels menacées par l'ingérence des collectivités locales dans 
les écoles avec la poursuite de la réforme des rythmes scolaires, la généralisation des PEDT, la 
mise en place de « chartes municipales »…  
 
    Dans le 1er et le 2nd degré, allongement du temps de présence et multiplication des réunions 
avec l'application du décret HAMON, le projet de circulaire des SEGPA… 
Dans l’académie d’Aix Marseille, 16 collèges sont placés en expérimentation pour la réforme du collège, 
massivement rejetée par les collègues. Au CTA du 29 juin, FO, la FSU et la CGT, qui nationalement 
appellent à l’abrogation du décret du 20 mai de réforme du collège, demandent au recteur d’abandonner 
le projet d’anticipation. Et déjà s’annonce la réforme des lycées. 
 
   Mutualisation des services dans les IA et les Rectorats, liée à la Réforme Territoriale avec 
suppressions de services et de postes et remise en cause des règles de gestion des personnels. 
 
   Projet d'accord « Avenir de la fonction publique: Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations » dont le but est d’associer les syndicats à l’objectif de l’accord : « l’adaptation » 
du statut pour « faciliter la mobilité des agents ». Associer les syndicats à la destruction des 
statuts pour tenter de masquer les milliers de suppressions de postes engendrés par la loi 
NOTRe ou la loi Tourraine et l’austérité du pacte de responsabilité. 
Sur le plan salarial, c’est une tentative de faire cautionner le gel du point d'indice par les 
syndicats ! (Cf. dossier spécial SNUDI FO). 
 
 

TOUS LES INGREDIENTS SONT LÀ POUR SIGNIFIER AU 
GOUVERNEMENT ET AU MINISTERE QUE  

LA SITUATION EST INSUPPORTABLE POUR LES 
SALARIÉS DE CE PAYS !!! 



 

« Maintenant ça suffit ! » 
C’est ce que les salariés ont déjà exprimé le 9 avril dans la grève 

interprofessionnelle à l’appel des syndicats FO, CGT, FSU et Solidaires 
contre le pacte de responsabilité et la loi Macron. 

 

Voir >ICI< le communiqué de rentrée de la FNEC FP-FO 
 
Pour le SNUDI FO, il y a nécessité de faire converger les enseignants du 1er degré et tous les 
personnels de l’Education Nationale avec la mobilisation des enseignants du 2nd degré dans la 
grève avec leurs syndicats. 
 
FO prend ses responsabilités et la FNEC-FP-FO a déposé un préavis de grève à compter 
du 1er septembre pour couvrir l’ensemble des actions des personnels en cette période de 
rentrée. 
 
 

Afin publier un état des lieux sur les conditions réelles de cette rentrée scolaire et de 
préparer les conditions de cette grève, nous vous invitons à :  
  vous réunir avec vos équipes pour établir vos revendications, nous transmettre tout 
problème (classe sans maître, effectifs globaux des classes, remise en cause 
statutaire…) et initiatives en cours pour obtenir satisfaction afin que le syndicat vous 
accompagne  dans vos démarches. 
  discuter de la préparation de la grève pour la satisfaction de nos revendications, la 
défense de nos conditions de travails, nos droits et nos statuts. 

 
A lire aussi : 
 

  Propositions gouvernementales sur le projet d’accord PPCR (Parcours Professionnels, des Carrières et 
des Rémunérations)  analyse FO des conséquences pour les PE… ce que voulait cacher la Ministre ! 
 
  Projet de décret relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, 
d’éducation et d’orientation dans les écoles   le SNUDI-FO vous alerte ! 
 
  Carrières et rémunération des fonctionnaires    le gouvernement propose un marché de dupes ! 
 
  Réforme territoriale    5 nouvelles académies  par fusion…les personnels veulent des garanties, pas 
de vagues promesses ! 
 

 
C’est la rentrée… 

… je fais le bon choix et je me syndique au SNUDI FO ! 
 

Parce que le SNUDI-FO défend nos droits, nos garanties et notre statut, 

Parce que le SNUDI-FO est intransigeant dans la défense des intérêts collectifs et des 

dossiers individuels, 

Parce que le SNUDI FO revendique la défense de nos retraites, de notre statut contre la 

territorialisation de l’école de la République… 

Parce que le SNUDI FO est et restera un syndicat libre et indépendant des 

gouvernements quels qu’ils soient… 
 

>ICI<   Bulletin d'adhésion 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_Tractrentree_260815.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_PPCR-PE_250815.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_PPCR-PE_250815.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Projetdecretcontractuelsenseignants_170815.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Projetdecretcontractuelsenseignants_170815.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_Carrieres_Remunerations_080715.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_Reformeterritoriale_080715.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/CotisNouveaux_rentree2015_SNUDIFO.pdf

