FO, la différence
FO, l’indépendance
Élections à la commission consultative des
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation

POUR FO UNE SEULE REVENDICATION POUR TOUS LES CONTRACTUELS :
TITULARISATION AVEC LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
Alerte sur le réemploi

A ce jour des milliers de contractuels ne sont toujours pas affectés. A tous les niveaux FO intervient
pour que chaque contrat soit renouvelé.

Je vote FO pour dire

Réemploi de tous les contractuels. Les contractuels ne doivent pas être les
premières victimes de la politique d’austérité

Alerte sur les concours

Savez-vous que 1100 postes aux concours réservés sur 2900 n’ont pas été pourvus cette année ?
Si rien n’est fait, l’engagement de 10 000 titularisations de professeurs, CPE et COP contractuels en
quatre ans ne sera pas tenu. Le ministère en rend responsable les contractuels qui ne seraient pas
intéressés, selon lui, par la titularisation !

Je vote FO pour dire

Les 10 000 titularisations doivent être effectués sur la base d’un simple examen
professionnel ouvert dans toutes les disciplines et spécialités avec un nombre de
postes à hauteur du nombre d’éligibles.

Alerte sur nos affectations

Savez-vous que seule FO demande que les lauréats des concours réservés puissent rester dans leur
académie d’origine et ce sans opposer titulaires et première affectation des concours réservés ?

Je vote FO pour dire

Le ministère doit offrir des postes aux contractuels qui veulent rester sur leur
académie. Ils y exercent depuis des années. Les postes qu’ils occupent ne sont
pas en concurrence avec ceux des titulaires. Ne pas offrir cette possibilité c’est
conduire les contractuels à la démission, FO s’y oppose.

Alerte sur nos salaires : l‘augmentation des salaires une revendication prioritaire

Le gouvernement bloque le point d’indice au moins jusqu’en 2017. Les grilles de salaires des
contractuels sont différentes d’une académie à l’autre. Si le point d’indice est bloqué, nulle chance
d’être augmenté ! Les contractuels sont smicardisés.

Je vote FO pour dire

Augmentation de 8% de la valeur du point d’indice pour rattraper ce qui a été perdu
depuis 2010. Alignement de la grille des contractuels sur les plus favorables.

Je vote FO pour dire

Le pacte de responsabilité doit être abandonné. L’austérité est économiquement,
socialement, démocratiquement, suicidaire.

FO, première organisation
de la fonction publique d’État
Une confédération avec tous les salariés
Pour FO une seule revendication pour tous les contractuels :
titularisation avec le statut de la fonction publique d’Etat.

Compte-rendu de mandat
CTM 19 juillet 2012
FO a présenté un amendement au texte du
ministère sur les concours réservés afin que
les contractuels soient titularisés sur la base
d’un examen professionnel.
Le vote a donné ce résultat :
Pour : FO, CGT, SGEN.
Abstention : UNSA, SUD.
Contre : 6 FSU
L’amendement a donc été repoussé !

Du 27 novembre au 4 décembre

JE VOTE FO
En votant Force Ouvrière, vous élirez
des représentants qui défendent
avec détermination vos droits

