Elections au CCMMEP
Je vote FO
Face aux réformes gouvernementales qui s'en
prennent à tous les droits et garanties
collectives

Résister, revendiquer, reconquérir
Postes et garantie de l’emploi : je vote FO

Un syndicat
indépendant
pour défendre

Les salaires
Les postes

Contre
 l'arbitraire dans les promotions à la hors-classe et à la classe
exceptionnelle, contre l'évaluation – généralisée par PPCR à tous les
personnels qui vise à individualiser les carrières et conformer les
personnels au «projet territorial»
 la précarité et le recrutement de personnels suppléants à la place
de titulaires recrutés par concours
 les suppressions de postes annoncées (600 à la rentrée 2019)
Je revendique avec FO
la défense du statut de la fonction publique d’État et des statuts
nationaux garant de notre statut du privé
le maintien d’un mouvement de l’emploi respectueux du Code de
l’Education, trop souvent bafoué aujourd’hui.
la défense de nos postes statutaires, la création des postes
nécessaires, et la garantie de l'emploi
un plan de titularisation des CDI d’après 2012 (circulaire du
17/04/2012)

Les retraites
La garantie de
l’emploi

Retraites : je vote FO
Contre
 le projet de régime universel de retraite par points qui ne vise qu'à
faire baisser le montant des retraites
Je revendique avec FO
le maintien des régimes de retraite par répartition

Salaires : je vote FO

Un syndicat
indépendant
pour défendre

Contre
 le salaire au mérite, les primes et indemnités à la tête du client ou
aux résultats, le recrutement local et les postes profilés sous prétexte
de GRH (Gestion des Ressources Humaines) de proximité
Je revendique avec FO
l'augmentation du point d'indice et le rattrapage de sa valeur par
rapport aux prix (-16% depuis 2000)

Défense de l'école de la République : je vote FO

Les salaires
Les postes
Les retraites
La garantie de
l’emploi

Contre
 la fusion des académies découlant de la réforme territoriale qui va
augmenter les distances pour les mutations
 le pilotage des établissements par les résultats et leur mise en
concurrence
 la réforme du baccalauréat
Je revendique avec FO
 le rétablissement à tous les niveaux de programmes et horaires nationaux
la maintien des diplômes nationaux avec un examen ponctuel et
anonyme
la défense des lycées professionnels, menacés d'être livrés au
patronat

Je vote FO pour élire des représentants qui
défendront avec détermination tous mes droits
L'agenda social du gouvernement n'est pas le nôtre.
Les reculs sociaux ne se négocient pas, ils se
combattent !
Force Ouvrière, première organisation syndicale dans la
Fonction publique de l’État doit aussi avoir du poids dans le
privé sous contrat

