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Appel d’enseignants parisiens  du 1er degré à voter  

pour les listes Force Ouvrière aux élections professionnelles 2018 

Voter FO, c’est renforcer l’action d’un syndicat confédéré libre  

et indépendant pour : 
►L’abrogation des décrets Peillon, Hamon et Blanquer. Pour la semaine de 4 jours sur 36  

semaines pour tous. 

►Le droit à un enseignement adapté pour  chaque élève en situation de handicap 

►La défense des droits statutaires et contre la dégradation de nos conditions de travail 

►Revendiquer l’augmentation des salaires par l’augmentation immédiate de la valeur du 
point d’indice et 50 points d’indice supplémentaires pour tous (200 € mensuels);  

►Le maintien de tous les régimes de retraite par répartition et le code des pensions  
civiles et militaires. Non à la retraite par point! 

Pour les 4 jours pour tous sur 36 semaines 

Depuis la mobilisation à 90% de grévistes en 2013, le SNUDI FO Paris n’a cessé de revendiquer   

l’abrogation des décrets Peillon, Hamon et Blanquer. Parce que la réforme des rythmes scolaires c’est la 

territorialisation de l’école et la remise en cause du statut des professeurs des écoles, fonctionnaires 

d’Etat; c’est la confusion entre le scolaire et le péri scolaire. Alors que 90% des communes seront aux 4 

jours à la rentrée, le SNUDI FO Paris revendique le retour à la semaine de 4 jours sur 36 semaines sur 

tout le territoire! L’éducation doit rester nationale! 

 

Pour le droit à un enseignement adapté à chaque élève en situation de handicap  
 

Le SNUDI FO se bat au quotidien contre les conséquences de la loi de 2005 et de la loi d’orienta-
tion Peillon qui impose l’inclusion systématique des élèves en situation de handicap. A notre ini-
tiative 1 500 collègues ont signé les revendications suivantes : pour que chaque élève bénéficie de condi-
tions d’enseignement adaptées au degré et à la nature de son handicap et/ou de ses difficultés / pour que 
le droit aux soins soit respecté lorsque cela s’avère nécessaire / pour la création de tous les postes, 
classes et structures spécialisés à hauteur des besoins / pour le respect par les autorités ministérielles et 
académiques de l’obligation légale de préserver la santé et la sécurité de ses personnels.» 

Pour le SNUDI FO 75 ces situations mettent des écoles entières en difficulté! Il faut que l’administration 

prenne ses responsabilités. Lien le CR de la conférence nationale de la FNEC FP FO 

Pour la défense des droits statutaires et contre la dégradation des conditions de travail 

Le SNUDI FO au niveau national n’a pas signé le protocole PPCR (Parcours Professionnel, Carrière et 

Rémunération) car il met en place un accompagnement des enseignants à vie et des promotions accor-

dées en fonction de la « valeur professionnelle ». C’est l’individualisation des droits. 

De la même manière, le SNUDI FO estime que la mise en place des CP et CE1 dédoublés c’est la fin de 

la liberté pédagogique des enseignants et l’accompagnement renforcé de ces derniers par l’administration 

pour arriver à l’objectif « 100% réussite ». Le SNUDI FO se prononce pour l’annulation de toutes les fer-

metures de classe. 

Au niveau parisien, le SNUDI FO en CAPD œuvre pour la transparence de toutes les opérations concer-

nant le déroulement de carrière des enseignants. Nous demandons à ce qu’un second mouvement soit 

mis en place à Paris pour que les affectations provisoires puissent être contrôlées par les organisations 

syndicales. Le SNUDI FO s’est opposé à la décision du DASEN de refuser massivement les temps par-

tiels sur autorisation et a défendu tous les dossiers des collègues! 

Enfin le SNUDI FO intervient pour que l’administration réponde à chaque demande de protection fonction-

nelle formulée par les collègues en application de l’article 11 du code de la Fonction Publique. 

mailto:snudi@udfo75.net
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NOM et Prénom Ecole ou circo  

(pour les  TR,  

RASED, CPC) 

Fonction 
(adjoint,  

directeur, BD 

école ou circo,  

spécialisé  

option…, 

PSYEN, CPC) 

Signature 

publique? 
Indiquer ou 

ou non 

Coordonnées 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nous, enseignants  du 1er degré et PVP soussignés, appelons  

à voter Force Ouvrière aux élections professionnelles 2018 

Pour tout contact : 

SNUDI-FO Paris, 131 rue Damrémont 75018 Paris      

Tél. 01.53.01.61.58 ou 57 / 06.95.32.01.01 Email : snudifo75@gmail.com 


