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Retrouvez l'affiche en pdf dans " En savoir plus... "

En savoir plus... inFOrmations administratives

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 !

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

Grenelle de Blanquer : Côté pile : une pseudo-revalorisation indigente ! Côté
face : des remises en cause statutaires confirmées !
Publié le 20 Novembre 2020 par Snudi Fo 40

Une pseudo-revalorisation indigente, sous forme de prime, réservée à une minorité de collègues !
- Une prime d’équipement de moins d’un euro par jour ?!

- Des mesures dérisoires pour les directeurs!
- Une augmentation symbolique du taux de passage à la hors-classe!
Une avalanche de contre-réformes pour bouleverser le fonctionnement de l’Ecole publique
et le statut des personnels
Le SNUDI-FO refuse de cautionner ce Grenelle qui concentre l’ensemble des attaques statutaires
et y oppose ses revendications !
Détails à lire dans le communiqué du SNUDI FO Grenelle de l'enfumage

En savoir plus... Grenelle de Blanquer : Côté pile : une pseudo-revalorisation indigente ! Côté face : des
remises en cause statutaires confirmées !
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