
Elections à la commission administrative paritaire départementale du Rhône 
Professeurs des écoles et instituteurs - Scrutin du 1er au 8 décembre 2022 

► Augmentation immédiate des salaires pour TOUS au moins au niveau de l’inflation ! 
 
► Abandon de la réforme Macron des retraites ! Travailler plus longtemps c’est non ! 
 
► Recrutement d’enseignants sous statut pour faire baisser les effectifs dans toutes les classes, pour être rem-
placés, pour le rétablissement des 18 demi-journées de concertations/formations REP+, pour avoir des RASED 
complets !  
  
► Stop à l’inclusion scolaire systématique et aux PIAL qui diminuent les heures d’accompagnement  ! Ouverture 
des places nécessaires dans les établissements spécialisés pour les élèves qui en ont besoin ! 

 
► Arrêt immédiat des évaluations d’école ! 
 
► Respect de nos droits en matière de mutations, de promotions, de temps partiels ! Stop à l’évaluation PPCR 
qui lèse de nombreux collègues par des appréciations arbitraires et injustes ! 

FO, le syndicat qui vous informe et  
vous défend  au quotidien ! 

 
► FO, 2ème syndicat dans les écoles du 
Rhône (avec 1167 voix lors des der-
nières élections) n’est pas un syndicat 
virtuel : rester confortablement derrière 
un ordinateur n’est pas notre concep-
tion du syndicalisme.  
 
► FO est un syndicat qui agit le terrain 
pour informer les collègues à l’occa-
sion : 
- des tournées d’écoles chaque 
semaine ; 
- d’une cinquantaine de réunions 
d’information syndicale en présentiel 
chaque année ; 
- d’une dizaine de stages syndicaux en présentiel chaque année (inclusion, salaires, retraites, AESH, carrière...) 
 
► Les représentants FO en CAPD, au CTSD, au CHSCT, en commission d’action sociale, défendent les dossiers et rendent 
compte de leur activité à toute la profession. Ils ont ainsi informé et défendu des centaines d’enseignants ou d’écoles lors 
du dernier mandat (recours mouvement, promotions ou temps partiels, exeats, ouvertures ou fermetures de classes...) 

 
► Les représentants du syndicat FO ont multiplié les audiences auprès des IEN et de l’inspecteur d’académie pour dé-
fendre des collègues. Ils sont joignables tous les jours pour vous répondre, par téléphone, par mail ou lors de perma-
nences jusqu’à tard le soir et durant les congés, y compris l’été. 

                                VOTER FO,  
        C’EST RESISTER ! 

Votez pour la liste FO, conduite par Jane Urbani, Mélody Volay, Céline Bailly, 
 Sylvain Depaix, Laurence Wallon et Laurianne Couzon ! 


