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Force Ouvrière, la différence
Force Ouvrière, l'indépendance

FO ne fait pas partie de ceux qui accompagnent les réformes ou qui font
semblant de ne pas les voir !

FNEC FP FO

FNEC-FP

Profession de foi 

Enseignants 

Personnels techniques

Non titulaires

AVS AED
AESH

EAP

CPE

EVS 

Corps d’inspection

Personnels
d’Orientation

et d’Education
Personnels

médico-sociaux

Personnels
de direction

Personnels 
administratifs    

POUR LA DEFENSE DE NOS STATUTS, 
DE NOS POSTES, DE NOS SALAIRES

CONTRE LA PRECARITE ET LA SMICARDISATION
POUR DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC 

JE VOTE FO

Nous refusons l’austérité,
qu’elle soit de droite, de
gauche ou syndicale  

“ “

Une école et des
statuts « low cost »
u Service public éclaté, fusions de régions et suppression des départements

u Régionalisation des services d’orientation et de l’enseignement professionnel,
destruction des services administratifs

u Nouveaux rythmes scolaires, école du socle et des territoires

u Remise en question des obligations de services, annualisation du temps de travail
des enseignants

u Paupérisation des fonctionnaires, individualisation des carrières et des salaires,
primes et indemnités à la tête du client

Jean-Claude Mailly

Pour FO, c’est non !

Force Ouvrière
1ère organisation
syndicale dans la

Fonction publique
de l’Etat

la FNEC FP FO
et ses syndicats
vous défendent

individuellement
et collectivement



Je veux la création des postes statutaires
nécessaires ! 
Où sont passés les 60 000 créations de postes ?  Personne ne les voit.  

Après 100 000 postes supprimés de toutes catégories depuis 2003 les personnels sont

confrontés à la réalité : classes surchargées, mutualisations de services, classes et

établissements fermés entraînant la dégradation des conditions d’exercice et des mis-

sions.

Je revendique la sécurité de l’emploi 
- par des recrutements par concours et sous statut

- par la titularisation des précaires et contractuels

Le recrutement en masse de contractuels en lieu et place de titulaires fabrique la précarité.

ça suffit ! 

Je défends ma carrière et mon statut de
fonctionnaire d’Etat
ainsi que les garanties individuelles et collectives de tous les personnels de l’Education

nationale.

Je revendique l'augmentation générale des 
salaires et des traitements
Nos salaires sont bloqués depuis 2010 jusqu’en 2017 !

17% de perte de pouvoir d’achat depuis 2000 ! Tassement de la grille et smicardisation

des agents !

Une carrière aujourd’hui au SMIC pour un Adjoint ! 

Un enseignant ou un cadre A commence sa carrière à 15% au-dessus du SMIC contre

75% en 1983 ! 

J’exige un salaire décent ! 
• 8% d’augmentation du point d’indice

• La revalorisation de la grille indiciaire pour toutes les catégories C, B et A : 50 points

d'indice pour tous et début de carrière à 120% du SMIC.

Je défends l’école de la République
Contre la tutelle des collectivités et la réforme territoriale !

Contre les fusions de régions, contre la suppression des départements, contre le ratta-

chement des collèges aux régions.

Je défends l’existence et l’avenir des lycées professionnels et des DSDEN et rectorats.

Je refuse l’éclatement de la fonction publique

En votant Force Ouvrière vous élirez des représentants qui
défendront avec détermination vos droits.

FO revendique l'aban-
don du pacte de res-
ponsabilité qui prévoit
50 milliards de coupes
budgétaires dans les
dépenses publiques 

L’austérité est
économiquement,
socialement et
démocratiquement
dangereuse

“

“

Jean-Claude Mailly

JE VOTE FO
Du 27 novembre au 4 décembre

NOS STATUTS SONT
NOS DROITS

AVEC FO,
DEFENDONS-LES !

Titulaires
le statut de fonctionnaire

d’état à défendre,
Non titulaires 

le statut de fonctionnaire
d’état à gagner


