Elections à la Commission Administrative Paritaire Départementale Unique Commune
aux corps des Professeurs des écoles et des Instituteurs des Landes
- Scrutin du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 –

Vos droits sont notre seule loi !
VOTER FO,

Aperçu des dossiers
défendus par FO :

c’est voter pour défendre votre
statut de fonctionnaire d’Etat,
l’école publique républicaine
et pour que l’Education reste
Nationale.

Autoritarisme et arbitraire de
l’Administration (avis IEN et/ou appréciation
IA-DASEN dans le cadre de promotions Hors-Classe,
C. Exceptionnelle et des RDV de carrière PPCR)

Carte scolaire

(notamment défense des écoles
rurales en œuvrant contre la signature d’une
« charte-ruralité » dans les Landes)

Rythmes scolaires

(contre les décisions
autoritaires de certaines mairies malgré l’avis
majoritaire pour les 4 jours exprimé par les
enseignants et les parents d’élèves)

Respect de la réglementation (défense
des Obligations Règlementaires de Service des
enseignants : par exemple, pas de seconde journée de
prérentrée : elle n’existe pas !)

Inclusion systématique,
Mouvement intra-départemental,
Temps partiels, départ en stage
spécialisé…
Permutations informatisées, Exeats
et Ineats (défense du droit à la mutation)
RASED

(entre autre, le problème récurrent du
remboursement de frais de déplacement),

Agression, mise en cause, cabale,
Harcèlement, atteinte à la laïcité,
Hygiène et Sécurité (CHSCT),
Action Sociale,
Reclassement, Retraite,
PE Stagiaires,
AESH et contrats-aidés EVS …
Tous les collègues qui nous ont
sollicités ont pu compter sur notre
pugnacité, notre détermination
et notre expérience.

VOTEZ
FNEC FP-FO
Liste conduite par :
Isabelle BENQUET
Fabrice DUBOUE

SNUDI-FO LANDES
http://40.fo-snudi.fr/

L’ADN du SNUDI-FO 40 :

LE TERRAIN !
FO, un syndicat
à votre écoute.

VOTER FO,
c’est voter contre l’austérité
et la régression sociale

VOTER FO,
c’est voter la différence,
c’est voter l’indépendance.
4 votes FO (CTM, CTA, CAPN, CAPD),
c’est 4 clics à faire

FO : des revendications claires
 Défense de notre statut général de fonctionnaire d’Etat et de notre statut
particulier de PE ou d’instituteur. Non à notre mise sous tutelle des
municipalités ou intercommunalités !
 Refus de la multiplication du profilage des postes qui « donne la main » à
l’Administration pour le mouvement des personnels.
 Amélioration des conditions de travail des directrices et directeurs
d’école : allègement des tâches, décharge hebdomadaire pour tous,
augmentation des décharges de service avec prise en compte pour le calcul
de toutes les classes (ULIS) …
 Abandon des rythmes scolaires Peillon/Hamon/Blanquer: pour défendre
nos conditions de travail. Stop à la multiplication des ingérences
municipales dans le fonctionnement de l’école ! POUR LES 4 JOURS DE
CLASSE PARTOUT, sur 36 semaines.
 Création des postes nécessaires pour un abaissement des effectifs
maximum à 25 élèves dans toutes les écoles, dans toutes les classes.
 Pour le renforcement des RASED : suppression des APC et création de tous
les postes nécessaires pour refuser le « saupoudrage » et la priorisation
des interventions des enseignants spécialisés.
 Abrogation de la masterisation et rétablissement de la formation
professionnelle initiale de 2 ans avec concours à la licence. Arrêt de
l’alternance, dont le seul objectif est d’obtenir un vivier de PE « low-cost »,
pour une entrée progressive dans le métier !
 Scolarisation des « élèves en situation de handicap » : pour l’inclusion,
arrêt du « systématique » et place au « cas par cas » ; respect des
notifications de la MLPH. Réemploi et titularisation des AESH/EVS sous
statut de la Fonction Publique, sans temps partiel imposé.
 Augmentation du pouvoir d’achat : hausse immédiate de 16 % de la valeur
du point d’indice et 50 points d’indice pour tous. Augmentation sans délai à
17% du taux de passage pour la Hors-Classe ;
 Défense du Code des Pensions civiles et militaires (calcul sur les 6 derniers
mois). Pas de régime universel, pas de retraite par points.

