Appel d’enseignants, d’AESH, de PsyEN
parisiens du 1er degré
à voter pour les listes Force Ouvrière

Voter FO, c’est renforcer l’action d’un syndicat confédéré
libre et indépendant pour :
 La défense des droits statutaires et contre la dégradation de nos conditions de travail.
 La défense des 42 régimes de retraite et du code des pensions civiles et militaires, le refus

de tout allongement de la durée de cotisation ou de recul de l’âge de départ en retraite.
 L’abrogation des décrets Peillon, Hamon et Blanquer. Pour la semaine de 4 jours sur 36

semaines pour tous.
 Le refus de « l’école du futur » et des territoires, des cités éducatives, de la loi Rilhac, des

évaluations d’écoles, etc. Nous voulons rester fonctionnaires d’Etat !
 Un véritable statut pour les AESH. Pour l’abrogation des PIAL et de la mutualisation.
 L’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique qui remet en cause les

droits collectifs des fonctionnaires avec la disparition des CAPD, des CTA et des CHSCT.
 L’augmentation immédiate de 25% de la valeur du point d’indice et la réindexation de la

valeur du point sur l’inflation.
 La création de postes de remplaçants à hauteur des besoins.

Voter FO, c’est voter pour un syndicat présent dans les écoles, qui
défend pied à pied les dossiers individuels confiés par les collègues,
les droits collectifs et le statut !
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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 accordées en
fonction de la « valeur professionnelle
». C’est l’individualisation des droits.
De la même manière, le SNUDI FO
revendique l’arrêt des évaluations
d’écoles et l’abrogation de la loi Rilhac qui préparent pour les écoles leur

mise sous tutelle des collectivités locales et des associations.
Le SNUDI FO se prononce pour l’annulation de toutes les fermetures de
classes.
Au niveau parisien, nous demandons
à ce qu’un second mouvement soit
mis en place à Paris pour que les affectations provisoires puissent être
l’objet d’un choix par les collègues.

Enfin le SNUDI FO intervient pour que
l’administration réponde à chaque
demande de protection fonctionnelle
formulée par les collègues en application de l’article 11 du code de la Fonction Publique.
Avec la loi de transformation de la
fonction publique, les CAPD sont supprimées et le droit des collègues à un
traitement transparent et équitable
remis en cause. Le SNUDI-FO 75 en
revendique l’abrogation.

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 périscolaire. Alors que 90% des communes
sont revenues aux 4 jours depuis des

années, 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 !

Un véritable statut pour les AESH.
Abrogation des PIAL et de la mutualisation !
Dès l’annonce de la mise en place
des PIAL, le SNUDI-FO 75 a alerté
sur la grave menace que fait peser ce
dispositif sur l’accompagnement des
élèves et les conditions de travail des
personnels. Depuis la généralisation
des PIAL en 2020, la mise en place
de la mutualisation s’approfondit de

mois en mois avec comme conséquences des collègues AESH ayant
en charge jusqu’à 7 élèves avec des
affectations sans cesse modifiées,
des volumes horaires d’accompagnement qui diminuent jusqu’à créer des
conditions explosives dans de nombreuses écoles.

La création d’un véritable statut d’agents public avec un salaire correspondant à un temps complet est nécessaire pour la sécurisation de la
fonction des AESH, à qui l’on demande encore de signer des avenants à
leur contrat sans respecter le délai
légal d’un mois avant signature.

Pour la création de postes de
remplaçants à hauteur des besoins !
Malgré le recul de l’épidémie, le SNUDI-FO constate que la crise du remplacement se poursuit dans l’académie, conduisant les écoles à accumuler les journées de classe sans enseignant. L’Académie prévoit que 270
postes ne seront pas pourvus à la
rentrée 2022 et annonce un recours

massif à la contractualisation. Cette
situation conduit de plus à la remise
en cause des droits statutaires de
certains collègues (temps partiels,
dispos, EXEAT, journées libérées en
REP+...). Pour faire face à cette situation, le SNUDI FO revendique la
création immédiate de 300 postes

d’enseignants sur Paris et la publication d’un décret pour organiser la tenue d’un concours exceptionnel de
recrutement de PE dans l’Académie
de Paris, niveau licence, pour que
tous les postes soient pourvus à la
rentrée.

Un syndicat présent dans les écoles et qui défend avec détermination
les situations individuelles et collectives confiées par les collègues !
Le SNUDI FO va le plus souvent possible à la rencontre des collègues dans leur école pour les informer et être à l’écoute des situations individuelles qui nécessitent l’intervention du syndicat auprès
des autorités académiques. A chaque fois, les dossiers confiés par les collègues sont défendus avec
acharnement par le SNUDI FO, en particulier lors d’audiences régulières demandées auprès des responsables des services du rectorat.
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Témoignages de personnels :
ils appellent à voter Force Ouvrière
Véronique, directrice dans le 14e arrondissement,
adhérente au SNUDI-FO 75

David, AESH, 15eme , adhérent

« Le SNUDI-FO 75 est sur le terrain et nous défend contre
toutes les attaques que nous subissons. Il est davantage
présent que d’autres organisations syndicales et nous défend
mieux.

« J’ai décidé de rejoindre le syndicat SNUDI-FO
car ils ont été à l’école et m’ont apporté de
nombreux conseils et soutiens lors de leur venue
dans mon établissement.

Par exemple dès septembre 2019, le SNUDI s’est déployé dans
les écoles, notamment en aidant à rédiger des motions, ce qui a
aidé à entraîner les collègues dans la grève et à les mobiliser
tout au long du mouvement sur les retraites.

D’autres collègues AESH m’ont également
conseillé d’adhérer au SNUDI, car elles avaient
été satisfaites de leur adhésion. »

Le SNUDI-FO est aussi un des seuls syndicats à avoir voté
contre PPCR. On voit aujourd’hui qu’ils avaient raison. »

Carine, adjointe, 6ème, adhérente
« Je vais voter FO car c’est un syndicat proche des collègues, toujours présent à
nos côtés.
Les syndicats ont tendance à aller dans les écoles des quartiers plus difficiles. Le
SNUDI FO 75 le fait mais il va aussi dans les écoles du centre de Paris et ils ont
raison car aujourd’hui l’ensemble des écoles rencontre des difficultés. Ils sont
présents pour informer les collègues et aider ceux qui en ont besoin.
C’est un syndicat qui défend le statut, concrètement. Par exemple pendant le
COVID, le syndicat nous a aidé à rédiger une motion à faire connaître aux autres
écoles par rapport au cumul présentiel et distanciel afin de rappeler la
règlementation et nos obligations règlementaires de service. Face à la pression,
cela nous a permis de pouvoir dire non à ce cumul. »

Cécile, aide à dominante relationnelle, RASED,
20ème , adhérente
« Je vais voter FO aux élections professionnelles en
décembre 2022 car ils sont toujours disponibles, très
présents auprès des collègues qui ont besoin d’aide,
que ce soit pour des soucis avec l’administration que
pour de l’aide sur des situations difficiles dans les
écoles.
Ils sont très engagés pour la défense du statut, ce qui
me tient beaucoup à cœur.
Cette année, quand les enseignants en RASED étaient
réquisitionnés pour faire du remplacement, le SNUDI
FO a réuni les collègues concernés et les a aidés dans
la mobilisation pour le respect de leurs missions.»

Carine, Psy EN EDA, 12ème, adhérente
« Le SNUDI FO 75 est un syndicat de terrain. Je suis sur
plusieurs écoles et le syndicat y passe régulièrement. Les
militants sont très humains et à l’écoute.
Lors de la fusion des Psy du 1er degré avec le 2nd degré,
le SNUDI FO s’est battu contre cette réforme
(contrairement à la majorité des autres syndicats) et je
pense qu’ils ont eu raison. Par exemple, je trouve qu’il est
très compliqué qu’au sein d’une école il y ait des
personnels qui relèvent du 1er degré et du 2nd degré.
Cette gestion de personnels exerçant dans le 1er degré
par la division du 2nd degré crée une véritable
cacophonie et une confusion. »

Lucas, adjoint, 18ème, non adhérent
« Je vais voter FO car je trouve qu’avec ce syndicat on a
toujours des réponses extrêmement rapides et précises. Je
leur ai confié mon dossier et ça n’a pas trainé. Là où d’autres
syndicats peuvent abandonner, le SNUDI FO 75 ne lâche
pas, relance l’administration et n’hésite pas à aller au front
avec l’administration pour faire respecter nos droits. »
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Nous, personnels enseignants du 1er degré, AESH, PsyEN,
appelons à voter Force Ouvrière aux élections
professionnelles 2022
Fonction
NOM et Prénom

Ecole ou circo
(pour les TR,
RASED, CPC)

Adjoint,
directeur, AESH, BD
école ou circo,
spécialisé
option…, PSYEN, CPC

Signature
publique ?
Indiquer oui ou
non

Coordonnées
Mail et/ou téléphone

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
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