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VOTEZ FO 

Professeur des écoles 
ULIS  POUR S’OPPOSER AUX CONTRE-REFORMES  

(PPCR, Rilhac, Masterisation,  
expérimentation marseillaise, …) 

  
CONTRE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC 

 
POUR LA RECONQUÊTE ET LA DEFENSE  
DE NOS DROITS ET DE NOTRE STATUT 

 
Pour des élus du personnel : 

 
DEFENDANT LE STATUT, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES DROITS 

DES PROFESSEURS DES ECOLES, 
 

DISPONIBLES, REACTIFS ET INDEPENDANTS  

TR 
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ASH 
Maternelles 

SNUDI FO 27 
17 ter rue de la côte blanche 27000 Evreux 

snudifo27@gmail.com 
 

SEGPA 

EREA 



Défendons nos retraites 

FO refuse tout report de l’âge de départ en retraite, tout allongement de la durée de cotisation. FO 
exige le maintien du code des pensions qui garantit une retraite calculée sur la base de 75% du 
traitement des 6 derniers mois ! 

Inclusion et conditions de travail 

L’ouverture de places à hauteur des besoins dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux, pour ne pas imposer une inclusion 
systématique inadaptée et traumatisante tant pour les élèves que 
leurs enseignants, un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH et 
l’abandon des PIAL qui diminuent les heures d’accompagnement 
dus aux élèves ! Le SNUDI FO 27 vous accompagne pour saisir 
l’administration via le registre santé et sécurité au travail, et alerte 
le DASEN pour obtenir une modification des conditions de 
scolarisation de ces élèves. Le SNUDI FO 27 conseille et accompagne 
aussi les AESH dans leurs échanges avec l’administration et pour 
défendre leurs droits. 

Défendons nos salaires ! 

FO exige l’augmentation des salaires pour tous, sans contrepartie et sous forme indiciaire, ainsi que 
l’ouverture de négociations pour rattraper le pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ! 

Pour le respect de nos droits  en matière de mutations , de promotions et de temps 
partiels  

Le respect de nos droits en matière de mutations, de promotions, de temps partiels et l’abrogation de la loi de transformation 
de la Fonction publique et du PPCR qui instaurent le règne de l’arbitraire !  
Le SNUDI FO 27 n’a pas abandonné la défense des personnels dans les CAPD de recours. Seul le SNUDI  FO 27 se prononce 
contre tous les avis défavorables portés par l’administration sur les recours des  
personnels. Concernant les mutations, le SNUDI FO 27 défend tous les recours qui lui sont confiés.  

Pour les créations de postes 
Contre les suppressions de postes, encore des milliers en 
2023. 

Le SNUDI FO 27 s’est opposé aux différents projets de 
carte scolaire dans le département qui ferment plus de 
postes qu’ils n’en créent, comme pour les 9 postes de 
RASED volés ou les 34 postes de remplaçants fermés 
pendant le COVID. Le SNUDI FO 27 revendique la création 
de postes classe pour réduire le nombre d’élèves par 
classe, la création d’une aide administrative, le retour de la 
distinction des ZIL/BD et un RASED complet pour 800 
élèves.  

Recrutement de personnel sous statut 
  Le recrutement immédiat d’enseignants sous statut 
(recrutement de toutes les listes complémentaires, 
concours exceptionnels à Bac+3) ! Le SNUDI FO 27 a été 
à l’initiative de la mobilisation pour le recrutement des 
listes complémentaires dans l’Académie et le 
département. Le SNUDI FO 27 est le seul syndicat à 
demander l’abrogation de la Masterisation. 

Voter, c’est choisir pour 4 ans qui va vous représenter 
dans les instances consultatives pour le mouvement, les 
promotions, la formation, … A l’issue de ce vote, le 
gouvernement décrètera qui est « représentatif » et qui 
ne l’est pas, qui a le droit de négocier et qui n’en a plus 
le droit ! 

C’est donc un enjeu de taille ! Le vote SNUDI-FO est 
indispensable pour continuer à revendiquer et non plus à 
subir ! 

VOTEZ FO 


