Aux collègues
de l'académie de Bordeaux

AESH,

Devenez acteur, votez !
Pourquoi choisir FO ?

Entre le 1er et le 8 décembre 2022, vous aurez la possibilité de voter pour les élections
professionnelles, vous devrez donc choisir parmi les syndicats.
Face à un métier de plus en plus difficile au quotidien, mais un statut toujours aussi précaire, il
est important de bien savoir se faire accompagner, aider, conseiller...

Pourquoi voter pour FO ?

FO

lutte sans relâche pour :

FO mène des actions concrètes :

un vrai statut dans la fonction publique.
une revalorisation de la grille indiciaire des
échelons basée sur la catégorie B des
fonctionnaires.

"un vrai salaire pour un vrai métier"
le droit à une formation professionnelle
qualifiante sur le temps de classe.

planification de RIS (Réunion d'Information
Syndicale) dans de nombreux établissements sur
toute l'académie et organisation de stages
syndicaux pour entendre les revendications et
informer les personnels sur leurs droits.
prise en charge des frais pour monter à Paris
manifester, au ministère, là où tout se décide.
(Manifestation nationale AESH du19/11/2021)

accompagnement et défense des AESH
auprès des autorités, à tous les niveaux.
demandes d'audience régulières au
Rectorat pour porter les revendications.

Les Objectifs de 2023 pour FO :

organiser et amplifier la mobilisation, dans l'unité syndicale si possible, pour gagner le statut de la
Fonction Publique.
défendre nos droits et faire appliquer le code du travail, comme par exemple avec les 2 jours de
fractionnement (2 jours de congés hors vacances scolaires), dont d'autres académies bénéficient.
obtenir une grille d'avancement basée sur la catégorie B des fonctionnaires (avancement
uniquement à l'ancienneté).

Nous, AESH de l'académie de Bordeaux, syndiqués à FORCE OUVRIERE,
vous appelons à nous rejoindre en votant FORCE OUVRIERE,
en cliquant 3 fois FNEC FP- FO : pour la CCP, le CSAM et le CSA de proximité
SUBLETT PINCHAUD Maureen (33 - 2nd d.) / FLORES-LAVILLE Nathalie (24 - 2nd d.) /
FOUQUET Mélanie (33 - 1er d.) / COURREGES Sabine (64 -1er d.) / CLEF Gwendolyne (40 - 2nd d.) /
DARBEAU Marie-Pierre (33 -1er d.) / RENARD Sabrina (33 LP) / BALUTEAU Anne (33 -1er d.) ...

HERVE Martine (33 -1er d.) / PREYA Nadège (40 - 2nd d.) / LESCUREUX Aurélia (33 -1er d.) /
DJILALLI Déborah (40 - 2nd d.) / DUPUY Karine (33 -1er d.) / SARRAZIN Emmanuelle (33 -1er d.) /
ANDRIES Béatrice (40 - 2nd d.) / GUILHEM Aurore (33 -1er d.) / GIN Chrystèle (33 - 2nd d.) /
ROUDRIE Michelle (24 - 2nd d.) / LACOUSTASSE Laurence (64 -1er d.) / MAGISTRO Johanna (33 - 2nd d.) /
SAINT AUBIN FREARD Nadine (40 -1er d.) / MOUGINET Anne-Lise (33-1er d.) / LARRERE Nadine(64 -1er d.) /
BEAUTES Valérie (40 - LP.) / NEGRE Cathy (64 -1er d.) / BOCAGE Michaela (33-1er d.) /
LINTIGNAT-RUIZ Lucie (40 -1er d.) / BEGOC Estelle (33 - 2nd d.) / GUILHEM Aurore (33 -1er d.) /
GUILHAMOULAT Bernadette (40 - 2nd d.) / LARRERE Nadine (64 -1er d.) /
COUREAULT Véronique (40 -1er d.) /BEGOC Estelle (33 - 2nd d.) /
DELSOL Thierry (40 -1er d.) / KETTANI Doha (47 -1er d.) / NICOLAS Anne-Lise (40 -1er degré)

