
                Tous en grève le mardi 26 janvier
Manifestons à partir de Paixhans à 14h

pour nos conditions de travail, 
nos salaires, nos postes, nos statuts !

La FNEC-FP-FO 72 a pris connaissance du communiqué des fédérations de l’Education Nationale FSU – CGT-
FO- SUD – SNCL appelant à construire dès maintenant une dynamique de mobilisations par des actions
locales, réunions, motions, courriers collectifs… auprès des IA, recteurs, gouvernement, en vue de préparer
la grève du 26 janvier 2021.

Budget 2021     :

La  FNEC-FP-FO  72  exige  que  le  budget  2021  de  l’Education  Nationale  renonce  à  toute  suppression
d’emplois. Elle exige également le recrutement immédiat de personnels titulaires notamment sur les listes
complémentaires  comme  premier  des  gestes  barrières  pour  répondre  à  la  situation,  pourvoir  au
remplacement des enseignants absents, permettre la baisse des effectifs dans les classes/groupes.

Grenelle de L’Education : 

La FNEC-FP-FO-72 dénonce le « Grenelle » de l’Education du Ministre, qui loin de revaloriser tous les 
personnels, se traduit par un plat de lentilles pour quelques-uns et rien pour les autres. Les AESH ne se 
voient rien proposer non plus. 

   La FNEC-FP-FO-72 exige     :

        Le dégel de la valeur du point d’indice et le rattrapage du pouvoir d’achat depuis 2010.
      183€ dans l’immédiat pour tous à l’image de ce qu’ont obtenu les personnels  hospitaliers, sous
forme de points d’indice et sans compensation pour tous les personnels contractuels et titulaires.
         Un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH. 

Territorialisation de l’école     :

LA FNEC-FP-FO-72 dénonce la remise en cause du cadre national de l'école et des statuts.

La FNEC-FP-FO-72 exige     :

         Le retrait de la loi Rilhac qui tend vers la création du statut de directeur supérieur hiérarchique dans
le cadre de l'autonomie des établissements. 
         Le retrait du projet de transfert de la médecine scolaire et du médico-social aux collectivités 
territoriales.

RDV devant Paixhans mardi 26 janvier à 14h


