
 

 

 

 

Voter pour FO c’est voter pour :  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

JE VOTE 

3 Votes FO  CSA Ministériel CSA Académique CAPD 

 L’AUGMENTATION IMMÉDIATE DES SALAIRES POUR TOUS,  
sans contrepartie et sous forme indiciaire, a minima au 
niveau de l’inflation et l’ouverture de négociations pour 
rattraper le pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ! 

 LE REFUS DE TOUTE NOUVELLE RÉFORME DES RETRAITES 
repoussant l’âge de départ ou augmentant la durée de cotisation, le 
maintien du Code des pensions civiles et militaires qui garantit une 
retraite calculée sur la base de 75% du traitement des 6 derniers mois ! 

 DES CRÉATIONS DE POSTES ET LE RECRUTEMENT IMMÉDIAT 
D’ENSEIGNANTS SOUS STATUT              _ 
Recrutement de toutes les « listes complémentaires », concours 
exceptionnels à Bac+3… 

 L’ABANDON DE TOUTES LES MESURES QUI ENTENDENT DÉTRUIRE 
L’ÉCOLE PUBLIQUE ET LIQUIDER NOTRE STATUT PAR LE MANAGEMENT 
Évaluations d’école, expérimentation marseillaise, loi Rilhac, 
accompagnement PPCR ! 

 LE RESPECT DE NOS DROITS EN MATIÈRE DE MUTATIONS, DE 
PROMOTIONS, DE TEMPS PARTIELS…             _ 
et l’abrogation de la loi de transformation de la Fonction publique qui 
instaure le règne de l’arbitraire ! 

 L’OUVERTURE DE PLACES À HAUTEUR DES BESOINS DANS LES 
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX, 
Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH et l’abandon des PIAL qui 
diminuent les heures d’accompagnement dues aux élèves !  
Non à l’inclusion scolaire systématique et non adaptée aux besoins ! 

FNEC FP-FO / Snudi-FO 57 

 

Donnez-nous les moyens de peser plus 
encore dans les instances, pour défendre 

 
 Nos conditions de travail 
 Notre statut 
 Le respect de la réglementation ! 

 Votez pour la liste 

Du 1er au 8 décembre 2022 



 

 

 

 

En votant pour la liste présentée par la FNEC FP-FO / le Snudi-FO 57, je vote pour : 

 Un syndicat de terrain, qui vient rencontrer les collègues dans leurs écoles tout au long de l’année 

scolaire ; 

 Un syndicat dont le nombre d’adhérents en constante augmentation témoigne de la confiance 

qui lui est accordée par les personnels ; 

 Un syndicat réactif, qui, mandaté par les collègues mis en difficulté par l’administration, les 

accompagne pour les défendre ; 

 Un syndicat revendicatif, qui n’a pas peur de s’opposer à l’administration ! 

 Un syndicat indépendant des partis politiques, qui ne donne jamais de consigne de vote ; 

 Le seul syndicat de Moselle à voter contre la carte scolaire en CTSD et CDEN, car nous 

sommes contre la politique d’austérité. Alors qu’il manque des postes pour satisfaire les besoins, 

nous considérons que chaque fermeture est une fermeture de trop ! 

 Le syndicat qui s’est battu aux côtés des candidats des listes complémentaires du CRPE et a 

obtenu en mars 2022 leur affectation dans le département de leur choix ; 

 Le syndicat qui s’est battu aux côtés des stagiaires pour préserver leur droit à la formation 

jusqu’au dernier jour de classe.  
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ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE DÉPARTEMENTALE 2022 

Professeurs des Écoles et Instituteurs RÉSISTER, 
REVENDIQUER, 
AGIR POUR  
RECONQUERIR NOS DROITS 

 

La liste présentée par la FNEC FP-FO / le Snudi-FO 57 pour la CAPD : 

Matthieu RISSE Peggy DEPRE Raphaël KURTZ Jennifer VILHEM Laure WINE Anne GEHRINGER 

Nadine SCHMITT Anne-Marie RUIZ Mirella BONARD Aurélie CLOSSET Maryse LAETZIG Anne LUCHETTI-CACHOT  Virginie GISONNI 

Kassandre 
TAMAYO JOBERT  

Fanny ESCAICH Delphine WACK Florine FABRIS Céline BARBE Gilles LELEUX Manon KRATZ 


