Toutes les actualités :

Pour le recrutement massif de personnels sous statut : En finir avec la
masterisation qui assèche les concours ! Retour au recrutement à BAC + 3 !
Publié le 28 Février 2022 par Snudi Fo 40

La FNEC FP-FO a demandé audience au ministère. Elle portera les revendications suivantes :

- Un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut !
- Ouverture et réabondement des listes complémentaires ! Mise en place de concours exceptionnels si
nécessaire !
- Le réemploi et la titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent !
- Les ouvertures de postes nécessaires et l’arrêt des fermetures !
- Abrogation de la masterisation et de la réforme Blanquer des concours !
- Recrutements sous statut à Bac+3 avec une véritable formation pendant l’année de stage !
- Augmentation générale des salaires ! + 22,68 % d’augmentation du point d’indice pour rattraper le
pouvoir d’achat perdu !
La FNEC FP-FO invite les personnels à se réunir pour établir précisément les cahiers de revendications et
décider des initiatives à prendre pour l’arrêt des suppressions de postes, la création de tous lespostes
nécessaires et le recrutement massif de personnels sous statut dès maintenant.

En savoir plus... Pour le recrutement massif de personnels sous statut : En finir avec la masterisation qui
assèche les concours ! Retour au recrutement à BAC + 3 !

Conseil de formation du 15 octobre 2021
Publié le 15 Octobre 2021 par Snudi Fo 40

FORMATION CONTINUE:
revendications de FO:
1) Les formations de cycle 1 sur le bien-être au travail, sur préserver sa voix ou préserver son dos
pourraient être étendues au Cycle 2 et 3 (demande déjà faite lors du dernier conseil) réponse :
C’est en projet.
2) Doubler les formation très demandées pour éviter l’écueil des formations pleines quand on
s’inscrit sur GAIA. réponse : On va y penser.

LES CONSTELLATIONS:
Peut on refuser de participer aux constellation ? DASEN : L’employeur détermine le plan de
formation, le salarié s’y inscrit.
LA FORMATION DES ALTERNANTS:
Intervention de FO : Les M2 alternants assureront des décharges de directeurs : cela alourdit la
charge de travail des directeurs !
Réponse de monsieur DINELLI : non, parce que de toute façon pour une décharge de direction
assurée par un PE formé, le directeur aurait aussi organisé le travail à faire
(??? ... !!! )

CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Intervention de FO : on ne peut donc pas choisir sa formation sans un avis de la DSDEN, alors que
ce congé s’appelle congé de formation professionnelle ET PERSONNELLE !! pas de réponse de la
DSDEN….

(plus de détail dans le Compte rendu à lire)

En savoir plus... Conseil de formation du 15 octobre 2021

PES: quelques repères pour votre année de stage
Publié le 30 Août 2021 par Snudi Fo 40

A chaque étape de votre année de stagiaire, le SNUDI FO est là pour vous aider!
Quels sont mes droits comme nouvel agent de la fonction publique d'état?
Ma fiche de paye: "J'y comprends rien!"
Mes conditions de travail: m'aider à gérer un conflit à l'école ou avec l'administration
Mes remboursements de frais de stage
Mon dossier personnel et ma titulaisation

...
Retrouver au SNUDI FO tout ce que ne vous apprend pas l'INSPE !
Adhérez ICI

En savoir plus... PES: quelques repères pour votre année de stage

Stagiaires 2020-2021, Le droit au respect et le respect des droits
Publié le 04 Décembre 2020 par Snudi Fo 40

Face à cette année de stage pas comme les autres, titularisation de tous !

Abandon de « l’oral de titularisation » !
Signez la pétition!
Concours Covid 2020 : le ministre change les règles et impose un oral « de titularisation » Inacceptable !
Signez la pétition FO | Fnec FP-FO (fo-fnecfp.fr)

En savoir plus... Stagiaires 2020-2021, Le droit au respect et le respect des droits
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