Toutes les actualités :

Le président-candidat entend dynamiter les statuts et l’Ecole publique !
Publié le 21 Mars 2022 par Snudi Fo 40

Avant, pendant et après les élections : pas de trêve pour les revendications !

§ Macron veut généraliser l’expérimentation marseillaise

§ Macron propose d’en finir avec les statuts, pour généraliser le salaire « au mérite »
§ La casse du statut, c’est la privatisation de l’Ecole
Détail du communiqué à lire ...
La FNEC FP-FO revendique plus que jamais :
- Le recrutement immédiat de personnels sous statut à hauteur des besoins !
- Aucune fermeture de classes ou de postes à la rentrée ! Création de tous les postes nécessaires !
- Augmentation de 22% de la valeur du point d’indice !
- Augmentation immédiate indiciaire de 183€ net par mois pour les personnels de l’Éducation nationale,
comme l’ont obtenu les hospitaliers !
- Retrait de toutes les mesures de management (Grenelle-PPCR, évaluations d’écoles, formationsformatages,...) !
- Rétablissement du cadre national de l’Ecole, à commencer par le Baccalauréat !

En savoir plus... Le président-candidat entend dynamiter les statuts et l’Ecole publique !

Les dispositifLes “constellations”, un dispositif issu du issu de PPCR, cheval de
Troie du nouveau Grenelle
Publié le 18 Novembre 2021 par Snudi Fo 40

Pourquoi un tel acharnement à imposer ces formations en «constellations » ?
Accentuer l’ « accompagnement » permanent des personnels et « consolider les dynamiques en
cours »
Vers le nouveau management du « Grenelle »
Assurer le « geste professionnel et la chaîne de pilotage »
Mettre les personnels au pas
Le SNUDI FO, avec sa fédération la FNEC FPFO, continue ses interventions à tous les niveaux pour faire
échec aux remises en cause statutaires du « Grenelle » dont les formations « en constellations » forment un
élément saillant. Elle invite les personnels à se réunir pour discuter des revendications et des moyens de les
faire aboutir.

En savoir plus... Les dispositifLes “constellations”, un dispositif issu du issu de PPCR, cheval de Troie du
nouveau Grenelle

PPCR: Parcours Professionnel Carrière et Rémunération
Publié le 01 Septembre 2020 par Snudi Fo 40

PPCR et Loi de Transformation de la Fonction publique Destruction de notre statut
!

PPCR: un énorme coup porté à notre statut et des pertes financières pour tous les enseignants.
Le SNUDIFO avec la FNEC FPFO revendique 183 euros d’augmentation indiciaire pour tous dès
maintenant sans contrepartie et l’ouverture immédiate de négociations en vue d’un rattrapage de la perte de
pouvoir d’achat subie depuis 2000 !
Lire le SPECIAL SNUDI FO ci-dessous

En savoir plus... PPCR: Parcours Professionnel Carrière et Rémunération
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