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Loi de Refondation 

de l’Ecole : 
 

C’est la territorialisation de 

l’enseignement. 

 

La réforme du collège n’est 

qu’une pièce du puzzle dans 

la continuité de la réforme des 

rythmes scolaires. 

 

FO défend l’école 
républicaine et 

nationale et les statuts 
de ses personnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contre la réforme du collège :  

Pour gagner sur toutes les revendications, 

le SPASEEN-FO appelle à la grève 

 

Parce que les personnels administratifs ont mille raisons de se mettre en grève : 

 

• Gel du point d’indice depuis 2010 et annoncé jusqu’en 2017 ; 

• Pouvoir d’achat et régime indemnitaire en berne, augmentation des 

cotisations et des impôts ;  

• RIFSEEP et individualisation du régime indemnitaire ; 

• Services en sous-effectifs, à flux tendus, collègues absents non remplacés, 

personnels non reconnus dans leur investissement au quotidien; 

• Projets de modification des carrières et des traitements allant vers encore 

plus d’individualisation au détriment de la protection que sont nos statuts ; 

• Remises en questions des acquis sociaux : retraite, Sécurité Sociale, congé 

parental, temps de travail ; 

• Réforme territoriale : redécoupage territorial, questions sur le devenir des 

services de l’Etat et des académies ; 

 

Parce que chaque mesure gouvernementale est le détricotage d’un acquis, 

chaque mesure gouvernementale est une tentative d’enlever des droits, chaque 

mesure gouvernementale est une régression, déclinaison du pacte de 

responsabilité. 

 

Parce que le gouvernement, par la loi de Refondation de l’Ecole, dite loi 

PEILLON, mène une agression généralisée contre l’école et ses personnels. 

 

Parce que la réforme du collège n’est qu’une pièce de plus à toute la politique 

de destruction menée. 

 

Le 17 septembre pour l’abrogation de la réforme du collège. 

 
Le SPASEEN-FO soutient l’appel de sa Fédération, la FNEC FP-FO : « Cette 

spirale infernale doit cesser, faire reculer la ministre sur le collège c’est 

l’interrompre pour toutes les contre-réformes, pour toutes les catégories. Les 

personnels veulent la satisfaction de leurs revendications essentielles. Ils veulent 

des postes, ils veulent le maintien de leurs garanties statutaires, ils veulent que 

cesse la dégradation sans fin de leurs conditions de travail, ils veulent pouvoir 

exercer leurs missions, ils veulent l’augmentation des salaires ». 

 

Son abandon est un point d’appui essentiel pour  gagner sur les revendications 

de toutes les catégories de personnels de l’Education Nationale pour obtenir :  
 

 des augmentations de salaires ! 

 des créations de postes statutaires et la titularisation des contractuels! 

 le maintien et le renforcement de tous les services publics ! 

 le maintien de nos acquis sociaux et la reconquête de tous ceux supprimés ! 

 

Pour toutes ces raisons, le SPASEEN-FO  
appelle à la grève le 17 septembre.  

 
 

 


