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Une nouvelle rentrée sous haute tension ! 

 
Le gouvernement, tout à la continuation et à l’amplification des mesures d’austérité 

attaque tout azimut le moindre des acquis, le moindre des droits des salariés. 

 

Il décline inlassablement ses plans. Rien n’est laissé de côté. Entre les différentes 

réformes annoncées et les décisions de l’été, ce sont tous les acquis qui sont mis en 

danger : danger sur la Sécurité sociale, danger sur les salaires, danger sur les retraites 

et le code des pensions civiles et militaires.  

Le Premier ministre a annoncé, à la veille de la rentrée un train de mesures sociales 

qui vont contre nos intérêts. Il réaffirme pour 2019 la suppression de 4 500 postes de 

fonctionnaires et décline déjà les propositions de CAP 22 que FO combat et dénonce.  

 

Il s’appuie entre autres sur des réformes passées pour aller encore plus loin. Plus loin 

dans l’application du Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR) que 

FO n’a pas signé tant il est en défaveur des agents. Plus loin dans l’individualisation 

des carrières et des salaires. Plus loin dans la réforme territoriale et la mise en place 

des régions académiques.  

 

Le SPASEEN-FO réaffirme, en cette rentrée, toutes ses revendications tant elles sont 

d’une actualité encore plus criante. Avec sa Fédération, la FNEC FP-FO et sa 

fédération de fonctionnaire, la FGF-FO, première organisation dans la Fonction 

publique de l’Etat, il combattra toutes les mesures en défaveur des agents.  

 

Car les analyses que FO porte depuis parfois plusieurs années prennent corps et les 

conséquences démontrent que FO avait raison, parfois seule contre tous.  

 

Ce sont ces revendications que porteront les collègues qui sont candidats aux élections 

professionnelles qui se dérouleront en décembre.  

 

Comme le disait André Bergeron, ancien Secrétaire général de la Confédération FO : 

Quand on a un droit on ne le défend pas, on l’impose ! 
Lire la suite de notre tract de rentrée ici 

 

Préparation de la rentrée 2019 : 

Le ministre veut supprimer 400 postes d'administratifs 

Dans le cadre de la préparation du budget 2019, et dans le cadre de la baisse des dépenses de 

l’Etat, le ministre de l’Education nationale a annoncé le chiffre de 400 suppressions de postes 

d’administratifs en 2019. 

A l’heure où les recteurs de région planchent sur la fusion des académies et la possibilité de 

fusions-mutualisations de services entre rectorats, le ministre donne un signal très négatif aux 

personnels. 

Dans cette logique, les 18 suppressions de postes dans les académies de Caen et de Rouen en 
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2018, laboratoire d’essai d’un recteur régional, ont tracé un avenir bien inquiétant pour 

tous… 

Au-delà du chiffrage, ce sont les conditions de travail des agents qui seront en première ligne 

impactées. Pour FO, la situation était et reste insupportable et inacceptable ! 

Pour le SPASEEN-FO, ces 400 suppressions de postes, c’est bien encore et toujours la décision 

d’une politique d’austérité. 

Pour rappel, près de 10 000 postes d’administratifs ont été supprimés ces dernières années. 

Une véritable purge, renforcée par les réformes successives, les mutualisations et 

réorganisations 

Pour toutes ces raisons, le SPASEEN-FO appelle  

à se mobiliser et être en grève le 9 octobre 2018 

avec tous les salariés du public, du privé, les lycéens et les étudiants 

à l’appel de FO, CGT, Solidaire, UNEF et UNL. 

 

 
  

Le SPASEEN-FO vous défend individuellement et 

collectivement ! 

-- Cliquez sur le texte en rouge ou en bleu  pour suivre les liens --  

Informez vous sur notre site : SPASEEN-FO 

Avec FO, je revendique des taux de promotion à la hauteur des 

besoins : 

Les taux de promotions pour changement de grade en 2018 restent, pour la plupart 

dans la continuité des années précédentes,  bien inférieur aux attentes des 

personnels... 

 

L'effectif du nouveau grade d'ADJENES principal de 2ème classe (ou C2) a 

beaucoup augmenté 

suite à la mise en place de PPCR que Force Ouvrière  a combattu. L'administration, 

au lieu d'adapter le taux de promotion au grade supérieur au nouvel effectif, l'a 

considérablement réduit jusqu'en 2020. 

 

Ce taux est passé de 25% (de 2012 à 2017) à 7.5% (de 2018 à 2020). 

Je signe la pétition ici 

 
Avec FO, je fais respecter mon temps de travail en EPLE : 

 

Combien d’heures ? 

 

Le nombre d’heures annuelles fixées par décret est de 1607 heures pour un temps 

complet, desquelles l’on retire 14 heures de fractionnement, soit une durée annuelle 

de 1593 heures. 
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A noter que ce temps de travail est annualisé du fait des vacances scolaires. La 

journée dite de solidarité (7 heures) est comprise dans les 1607 heures. 

 

• 1593 heures sur l’année scolaire pour un personnel exerçant à 100% (incluant la 

journée dite « de solidarité »), 1274h à 80%, 796 h à 50%. 

• 40 heures hebdomadaires maxi. Ce maximum est toutefois limité à 8 semaines 

dans l’année. Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures. 

• Amplitude maximale de la journée de travail : 11 heures. 

• Repos quotidien minimal : 11 heures. 

• Repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives. 

Lire la suite ici 

  

  
 

Seul ou isolé, on est rien.  

Syndiqué, on peut gagner ! 

Pour défendre vos intérêts individuels et collectifs, un syndicat doit 

être : 
  

Libre, indépendant et déterminé ! Rejoignez FO ! 

 

Résister ! Revendiquer ! Reconquérir! 
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