Elections à la CCMD/CCMI des
enseignants du premier degré
Je vote FO
Face aux réformes gouvernementales qui s'en prennent à
tous les droits et garanties
collectives

Résister, revendiquer, reconquérir
Abandon de PPCR et de son évaluation ! L’arbitraire ça suffit !
En votant FO, syndicat non signataire du protocole PPCR, vous exigerez :
l’abandon de l’évaluation PPCR (rendez-vous de carrière, accompagnement...)
Pour un pourcentage de promus à la hors-classe au moins égal à celui du second degré (17 %)
La possibilité d’évolution à la hausse des appréciations des inspecteurs d’académie
Un barème basé essentiellement sur l’ancienneté générale de service
Inclusion scolaire systématique : un constat alarmant !
FO dénonce les conséquences dramatiques de l’inclusion scolaire systématique tant pour les
conditions de travail des enseignants que pour les conditions d’apprentissage des élèves.
FO revendique le maintien des postes et structures spécialisées et adaptées.
En votant FO, vous revendiquerez le respect de toutes les notifications MDPH la création de places
en établissements sociaux, médicaux sociaux ou d’enseignement adapté (ITEP, IME, EREA…) à
hauteur des besoins.
Pour le respect de nos obligations de service : le travail gratuit ça suffit !
Dans les écoles, sous des formes diverses, se multiplient les réunions à n’en plus finir
(réunions pédagogiques, évaluation nationale, conseils école-collège, ...).
En votant FO, vous exigerez le strict respect de nos obligations de service.
Pour une véritable médecine de prévention. Application de la loi.
Depuis des années, FO n’a de cesse d’intervenir auprès des ministres, recteurs et inspecteurs
d’académie, sur la situation désastreuse de la médecine de prévention pour les enseignants, qui en
sont privés.
En votant FO vous voterez pour exiger le recrutement immédiat de médecins de prévention, pour
l’application du droit à la visite médicale pour tous.
Défendons nos retraites, nos salaires !
En votant FO, vous voterez pour une organisation syndicale qui :
S’oppose à tout régime de retraite universelle par point et exige le maintien des régimes existants.
Exige une augmentation de la valeur du point d’indice de 16% pour compenser la baisse du pouvoir
d’achat depuis l’an 2000.

Je vote FO pour élire des représentants qui
défendront avec détermination tous mes droits.

