
 

Chers collègues,  

 

Vous êtes appelés à élire vos commissaires paritaires académiques. L’enjeu de cette élection sera essentiel. Elle sera 

l’occasion d’exprimer, dans un contexte d’amplification des mesures d’austérité et de remise en cause de notre 

modèle social, votre volonté de donner à Force Ouvrière le mandat de vous représenter.  

Élire vos représentants est un acte important. Renouvelez-nous votre confiance lors ce scrutin. 
 

 

Avec FO je demande un vrai salaire : 
 

Parce que le traitement d’un Secrétaire administratif 

ne correspond en rien, aujourd’hui, ni à ses fonctions, 

ni au coût de la vie.  

Parce que nous avons perdu 16% de pouvoir d’achat 

depuis 2000. 

Parce qu’une vraie politique salariale passe par la 

revalorisation du point d’indice commun à tous et non 

pas uniquement par le régime indemnitaire qui n’entre 

pas dans le calcul de la pension et est attribué de 

façon individuelle et souvent injuste. 

Parce que des collègues Secrétaires, après 38 ans de 

carrière, partent à la retraite avec 1200 € de pension 

en moyenne ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec FO je demande une vraie carrière : 
 

Parce que la mise en œuvre de PPCR conduit à un 

déroulement de carrière toujours plus allongé par des 

baisses d’échelon pour quasiment tous les agents et par 

la suppression des réductions d’ancienneté. 

Parce que l’individualisation est présente dans toutes 

les étapes de ma carrière : entretien professionnel, 

Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

Professionnelle (RAEP) dans les concours, 

indemnitaire et prime au mérite, liste d’aptitude, voir 

pré-tri en CPE ou GT pour les collègues des 

établissements du supérieur, du CNED, de CANOPÉ 

… Chaque réforme individualise encore plus la 

relation entre l’agent et son supérieur. Il faut toujours 

faire plus avec moins de postes, moins de moyens, des 

collègues non remplacés, une surcharge de travail. 

 

Parce que mes missions ne correspondent plus à mon 

grade et qu’un Secrétaire exerce de plus en plus 

souvent les fonctions d’un AAE sans en avoir le 

salaire. La déqualification des postes est ainsi 

entérinée : l’administration tire avantage des capacités 

des agents sans les rémunérer à leur valeur réelle. 

 

Parce que la grille de salaire est toujours rattrapée 

par le SMIC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections aux commissions administratives paritaires des 

Secrétaires Administratifs de l’Éducation Nationale et de 
l’Enseignement Supérieur 

 

Résister, revendiquer, reconquérir 
Scrutin du 29 novembre au 6 décembre 2018 

Liste présentée par la FNEC FP-FO 

Avec FO je veux :  
 

▪ L’augmentation immédiate des salaires : 

augmentation de 16% du point d’indice 

pour rattraper partiellement ma perte de 

pouvoir d’achat et 55 points d’indice 

immédiatement pour tous, 

▪ Un démarrage de carrière à 120% du 

SMIC, 

▪ L’attribution d’un régime indemnitaire au 

taux maximal, sans modulation, quel que 

soit le lieu d’affectation, universités, EPLE, 

Services Académiques, CNED, CROUS, 

CANOPE, Services du Ministère, Jeunesse 

et Sports, CIO, que l’on soit logé ou non ! 

Avec FO je veux :  
 

▪ une revalorisation de la grille qui me 

permette une vraie carrière et raccourcisse 

les durées de passage de tous les échelons,  

▪ des postes en nombre aux concours et en 

liste d’aptitude d’Attaché, 

▪ des formations aux concours ouvertes à 

tous, et plus largement, de vrais plans 

académiques de formations ouverts à tous 

et sans  restrictions, 

▪ la reconnaissance des missions que 

j’exerce par la requalification massive de 

postes de SAENES en Attaché, 

▪ un déroulement de carrière sur des critères 

objectifs sans individualisation, 

▪ Je veux pouvoir muter sur tout poste de ma 

catégorie : FO s’oppose au droit de veto 

des présidents d’université et aux postes à 

profil. 



Je veux le respect des garanties de mon statut ! 
 

Avec FO je demande le maintien de tous les postes 

et de tous les services publics : 

 

Parce que la réforme territoriale, les fusions de 

régions et les suppressions des départements menacent 

l’existence même des services de l’Etat : rectorats, 

DSDEN. 

Parce que les réformes ferment les CIO, menacent les 

CNED, les CANOPE, les CROUS. 

Parce que les regroupements et fusions d’universités 

sont synonymes de suppressions massives de postes, 

Parce que les regroupements d’agences comptables 

asphyxient les EPLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Parce qu’il n’y a pas de République sans services 

publics, sans fonctionnaires,  

Je vote FORCE OUVRIERE, 1ère organisation 

syndicale dans la Fonction publique de l’État.  

 

Le personnel de catégorie B aujourd’hui paye 

chèrement le prix des réorganisations de services et 

d’agences comptables, les suppressions de postes, et 

voit sa carrière se dégrader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nos droits et nos acquis sociaux sont 

malmenés, aujourd’hui plus que jamais. 

Nos conditions de travail se dégradent. 

 

Votre voix est importante 

Votez Force Ouvrière 

 

Des élus pour quoi faire ? 
 

Les commissaires paritaires FO 

défendent les intérêts individuels et 

collectifs de tous, pour toutes les phases 

de la vie professionnelle : avancement, 

promotions, mutations, conflits, 

conditions de travail… 

 

Vos représentants FO seront à vos côtés 

en toutes circonstances et agiront en 

totale indépendance vis-à-vis de 

l'administration. 

 

FORCE OUVRIÈRE 

DÉFEND LES INTÉRÊTS 

MATÉRIELS 

ET MORAUX DES 

PERSONNELS 

Avec Force Ouvrière je revendique :  
 

▪ l’arrêt des restructurations-mutualisations-

fusions-redéploiements qui conduisent aux 

suppressions de postes et de missions de 

service public, 

▪ l’arrêt de la réforme territoriale, des fusions 

de régions et le maintien des départements, 

▪ l’arrêt des fusions d’universités, 

▪ la création de tous les postes de titulaires 

nécessaires à l’exercice de nos missions.  

▪ le maintien de mes garanties statutaires de 

fonctionnaire d’Etat. 

 

Avec Force Ouvrière, je revendique aussi: 

 

▪ le rétablissement de l'examen professionnel 

pour l'accès direct de la classe normale à la 

classe exceptionnelle, 

▪ l’accès au grade supérieur dès qu’on 

remplit les conditions statutaires,  

▪ les promotions de grade au 1er janvier,  

▪ la prise en compte de la totalité des 

anciennetés pour les reclassements,  
▪ l’abandon du jour de carence, 
▪ le PASS Education pour tous les personnels, 

au même titre que nos collègues enseignants. 
 


