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► ABANDON de l’évalua
on PPCR ! L’arbitraire ça suffit !  
 
► OUI à un rythme scolaire unique, décidé na
onalement : OUI à la semaine de 4 jours sur 36    

semaines !     
 
► STOP aux réunions et anima
ons pédagogiques à n’en plus finir :  le travail gratuit ça suffit ! 
 
► ARRÊT de l’inclusion scolaire systéma que et abandon de la conven on ARS-Rectorat qui 

prévoit l’inclusion ou la scolarisa
on en milieu ordinaire de 80% des élèves d’ITEP et d’IME d’ici 

2021 ! 

 
► OUI au main en de notre régime de retraites, le Code des Pensions, et du calcul de 
la retraite sur les 6 derniers mois ! 

Le syndicat qui  
vous informe  

Et  vous défend  
au quo dien ! 

 

► FO, 2ème syndicat du département dans 
le 1er degré,  n’est pas un syndicat virtuel, 
mais un syndicat qui agit concrètement  sur   

le terrain pour informer les collègues  lors de  

nombreuses  tournées d’écoles.  

 

Ainsi le SNUDI-FO organise chaque année une cinquantaine de réunions syndicales dans tout le          
département ainsi que plusieurs stages syndicaux (PPCR, inclusion, direc
on d’école…). 

    

► Les représentants FO en CAPD, au CTSD, au CHSCT, en commission d’ac on sociale, défendent les 
dossiers et rendent compte de leur ac vité à toute la profession. 
Le SNUDI-FO a informé et défendu des centaines d’enseignants ou d’écoles lors du dernier mandat 

(mouvement, promo
ons, exeats, temps par
el, ouvertures ou fermetures de classes…)  

 

► Les représentants du syndicat FO ont mul plié les audiences auprès des IEN et de l’inspecteur    
d’académie pour défendre des collègues. 

 

► Les représentants du syndicat FO  sont joignables tous les jours pour vous  répondre, par téléphone, 

par mail ou lors de  permanences jusqu’à tard le soir et durant les congés, y compris l’été. 

                                VOTER FO, C’EST  
          VOTER POUR DIRE : 



Le syndicat qui défend le statut des enseignants 
 

► FO demande l’abandon de l’évalua on PPCR ! L’arbitraire ça suffit ! 
En votant FO, syndicat non signataire du protocole PPCR, vous exigerez :  

 L’abandon de l’évalua
on PPCR qui a lésé de nombreux collègues par des apprécia
ons 

arbitraires  et injustes,  

 La possibilité que les apprécia
ons soient revues à la hausse ce qui pour l’instant est 

impossible à par
r du 9ème échelon, 

  Un taux de passage à la hors-classe égal à celui du 2nd degré (17%). 

 

► FO demande le rétablissement du même rythme scolaire sur tout le territoire  
na onal : la semaine de 4 jours, répar e sur les 36 semaines de l’année scolaire. 
Aujourd’hui, grâce notamment à l’ac
on du SNUDI-FO, 92% des communes ont retrouvé la semaine de 4 jours.  Dans le       

département, FO a été à l’origine de nombreuses mobilisa
ons à Lyon, Vénissieux, Villeurbanne, Feyzin…  

En votant FO, vous direz NON aux rythmes à la carte en fonc on des municipalités, à l’ingérence des mairies dans le          

fonc
onnement de l’école, à l’occupa
on des salles de classe par le périscolaire, à la confusion scolaire/périscolaire… 

 

► FO dénonce les conséquences drama ques de l’inclusion scolaire systéma que tant pour les condi
ons de travail des en-

seignants que pour les condi
ons d’appren
ssage des élèves.   

En votant FO, vous revendiquerez la créa
on des places nécessaires dans les structures spécialisées pour permeFre à chaque 

élève de bénéficier de condi
ons d’appren
ssage adaptées à son handicap ou ses difficultés. Vous exigerez aussi l’abandon de 

la conven
on ARS-Rectorat qui prévoit la scolarisa
on de 80% des élèves d’ITEP et d’IME en milieu ordinaire d’ici 2021 ! 

Votez et faites voter pour la liste FO,  conduite par  
Jane URBANI, Frédéric VOLLE, Laurence CORON et Sylvain DEPAIX ! 

Voter FO, c’est aussi voter pour une confédéra on regroupant des salariés  
du public et du privé,  qui revendique : 

 

 Le main en des régimes de retraites existants, en par
culier du code des pensions qui garan
t aux fonc
onnaires une   

retraite calculée sur la base de 75% du traitement des 6 derniers mois !  

Non à la réforme Macron qui prévoit un régime universel ou par points ! 

 L’augmenta on des salaires dans le privé et des traitements dans la fonc
on publique par la revalorisa
on de 16% du point 

d’indice ! 

Le syndicat qui défend les condi ons de travail ! 
En votant FO, vous voterez pour : 

 

La créa on des postes nécessaires pour diminuer le nombre d’élèves 

par classe (et pas seulement en CP et CE1 en éduca
on prioritaire), 

pour assurer le remplacement des enseignants absents et pour renfor-

cer les RASED et l’enseignement spécialisé. 

L’instaura on d’une véritable médecine de préven on comme FO  l’a 

exigé auprès de la rectrice de l’académie de Lyon ! 

Le respect de nos obliga ons réglementaires de service : les réunions à 

n’en plus finir, les anima
ons pédagogiques supplémentaires… ça 

suffit ! 

L’augmenta on des décharges et des indemnités pour les directeurs et 

la créa
on de véritables aides administra
ves statutaires… ainsi que le 

refus d’un statut de directeur supérieur hiérarchique. 

Le rétablissement d’une véritable forma on pour tous sur temps de 

classe. 

VOTER FO , C’EST VOTER POUR : 
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