Salaire
Toutes les actualités : Salaire

Supprimer des postes et liquider nos statuts
Publié le 06 Janvier 2023 par Snudi Fo 40

Les annonces du ministre Ndiaye sont une provocation !

En savoir plus... Supprimer des postes et liquider nos statuts

Forfait mobilité durable
Publié le 16 Décembre 2022 par Snudi Fo 40

nouveau décret paru le 13/12/2022

Grâce à l'intervention de Force Ouvrière, la date buttoir de demande est reportée au 31/01/2022
Les modes de transports éligibles au versement du « forfait Mobilités durables » sont :
· Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
· Covoiturage (conducteur ou passager) ;
· Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service
(Comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
· Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes,

skateboard, hoverboard...).
· Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques.
Le montant annuel du “forfait mobilités durables” prévu à l’article 3 du décret du 9 mai 2020 susvisé est
fixé à :
« – 100 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est comprise entre 30 et 59
jours :
« – 200 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est comprise entre 60 et 99
jours ;
« – 300 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est d’au moins 100 jours. ».

En savoir plus... Forfait mobilité durable

Augmentation des salaires pour tous sans contrepartie !
Publié le 12 Décembre 2022 par Snudi Fo 40

Le ministre veut mettre en place une prime individualisée, comme dans les
entreprises privées !

En savoir plus... Augmentation des salaires pour tous sans contrepartie !

Augmenter les salaires, maintenant !
Publié le 14 Octobre 2022 par Snudi Fo 40

Augmenter les salaires, maintenant !
à voir dans "en savoir plus"

En savoir plus... Augmenter les salaires, maintenant !

Grève et manifestation du 18 octobre 2022
Publié le 14 Octobre 2022 par Snudi Fo 40

Dans les écoles, les services, les établissements, pour l’augmentation des salaires :
réunissons-nous, décidons la grève dès le 18 octobre !
"c’est le moment d’y aller tous ensemble, public-privé, pour l’augmentation des salaires,
pour la satisfaction de l’ensemble des revendications, pour le retrait de toutes les
contre-réformes, y compris la réforme des retraites que prépare Macron."
Vous trouverez en PJ la déclaration d'intention de faire la grève, que vous pouvez remplir
même si vous décidez de ne pas faire grève le jour J, à retourner AVANT
DIMANCHE 16 OCTOBRE 9h.

Manifestation à Dax, 10h30, place des arènes.

En savoir plus... Grève et manifestation du 18 octobre 2022

Salaires, retraites, coût des transports: Appel à la grève interprofessionnelle
Publié le 26 Septembre 2022 par Snudi Fo 40

Jeudi 29 Septembre 2022
Place des Arènes à Mont-de-Marsan à 10h30
Nos revendications :
• L’augmentation immédiate des salaires, du Smic (augmentation du Smic à hauteur de 80 % du salaire
médian soit 1850 euros brut), de la valeur du point d’indice de la Fonction publique (+ 25%) et des grilles
de salaires des conventions collectives comme de celle des fonctionnaires.
• L’augmentation et la revalorisation des pensions de retraites, et le maintien des régimes particuliers ainsi
que du code des pensions civiles et militaires.
• Le versement d’une « prime transport » aux salariés qui n’ont d’autres choix que de se rendre sur leur lieu
de travail avec leur véhicule personnel.
• Le retour à 37, 5 années de cotisation pour une retraite à taux plein à 60 ans
• La défense et le renforcement de l’assurance chômage.

En savoir plus... Salaires, retraites, coût des transports: Appel à la grève interprofessionnelle

L’augmentation des salaires, des pensions, c’est maintenant, pour tous les
personnels, et sans contrepartie !
Publié le 19 Septembre 2022 par Snudi Fo 40

SIGNEZ la pétiton en ligne : L'augmentation des salaires, des pensions, c'est maintenant, pour tous les
personnels, et sans contrepartie ! | Fnec FP-FO (fo-fnecfp.fr)
L’inflation atteint aujourd’hui 6,5 % sur un an. Les prévisions pour la fin de l’année sont alarmantes car le
seuil de 8% voire plus devrait être atteint. L’augmentation des prix de l’alimentation, les loyers et les tarifs
de l’énergie pèsent chaque mois un peu plus sur les revenus des ménages.
Alors que la valeur du point d’indice n’a été augmentée que de 3,5%, ce qui entérine un effondrement sans
précédent pour tous les fonctionnaires, nous réaffirmons que l’augmentation doit être immédiate au vu de
la situation, concerner la totalité des personnels, et qu’elle doit être sous forme indiciaire, c’est-à-dire
comptant pour le calcul de la retraite.
Le ministre Ndiaye, après avoir fait miroiter une revalorisation de 10% pour tous les enseignants, annonce
finalement que seuls les professeurs ayant 10 ans de carrière ou moins seraient concernés par cette «
revalorisation » bien limitée, et qui ne serait effective qu’à partir de… 2023 !
Quant aux autres personnels, ils ne sont même pas évoqués par le ministre !
Le ministre Ndiaye se moque des personnels et tente de les opposer les uns aux autres !
Face à cette nouvelle provocation, nous exigeons :

- Ouverture sans attendre de négociations dans la Fonction publique pour revaloriser tous les
personnels par l’amélioration de la grille indiciaire dès 2022 !
- Augmentation immédiate de la valeur du point d’indice a minima au niveau de l’inflation et
ouverture de discussions pour rattraper le pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans !
- Augmentation immédiate des pensions, a minima à hauteur de l’inflation

En savoir plus... L’augmentation des salaires, des pensions, c’est maintenant, pour tous les personnels, et
sans contrepartie !

inFOrmations administratives
Publié le 05 Septembre 2022 par Snudi Fo 40

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

En savoir plus... inFOrmations administratives

Salaires, postes, statut… le SNUDI-FO défend dès la rentrée toutes les
revendications !
Publié le 05 Septembre 2022 par Snudi Fo 40

Le gouvernement n’accorde qu’une « augmentation » de 3,5% de la valeur du point d’indice alors que
l’inflation dépasse déjà les 6% pour l’année 2022, et il refuse toujours un vrai statut et un vrai salaire aux
AESH.
Le nombre de postes reste insuffisant. Pire, 1700 places aux concours n’ont pas été pourvues faute de
candidats. Cela signifie donc toujours plus de classes fermées, moins de remplaçants, moins de personnels
RASED…
Avec sa confédération et sa fédération, le SNUDI-FO n’accepte pas la liquidation de tous les
services publics dans ce pays, et en premier lieu celle de l’Ecole publique !
Pour le SNUDI-FO, l’issue pour défendre nos salaires, nos statuts, nos conditions de travail passe par la
mobilisation des personnels (...) a déposé un préavis de grève qui démarre dès la rentrée !
Le SNUDI-FO portera par contre inlassablement nos revendications et ne lâchera sur aucune
d’entre elles !

En savoir plus... Salaires, postes, statut… le SNUDI-FO défend dès la rentrée toutes les revendications !

Face au chaos, la défense du service public, des postes et des salaires, c’est
maintenant !
Publié le 05 Septembre 2022 par Snudi Fo 40

M. le ministre, la situation n’est pas « tendue », elle est catastrophique !
A la rentrée, regroupons-nous pour les revendications !
➢ Création de tous les postes nécessaires !
➢ Utilisation de l’intégralité des listes complémentaires et leur réabondement !
➢ Recrutement statutaire à Bac +3 (Bac +4 pour l’agrégation) avec formation professionnelle sous statut !
Mise en place de concours exceptionnels tout de suite !
➢ Titularisation immédiate de tous les contractuels qui le souhaitent !
➢ Réintégration de tous les personnels suspendus !
➢ Un statut pour les AESH et les AED !
➢ Non à la vie chère : ouverture immédiate de négociations pour la revalorisation du point d’indice a
minima à hauteur de l’inflation et pour le rattrapage des pertes depuis 2000 ! (- 21%)

En savoir plus... Face au chaos, la défense du service public, des postes et des salaires, c’est maintenant !
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