
Syndicat des Personnels Administratifs des Services Extérieurs de l'Education Nationale 

6 – 8, rue Gaston Lauriau 93 513 MONTREUIL CEDEX / Email : spaseen@fo-fnecfp.fr / Site : http://www.spaseenfo.fr 

 SPASEEN-FO 
Syndicat des Personnels 

Administratifs des 

Services Extérieurs de 

l'Education Nationale 

 

 

 

Montreuil,  

Le 9 février 2017 

 

 

 Statuts 

 Code du travail 

 Salaires 

 Emplois 

 Protection sociale 
 

Tout est lié ! 

 

 

TOUS EN GREVE  

LE 7 MARS 2017 ! 
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Pour le service public, pour nos conditions de travail 

et pour nos salaires : Grève le 7 mars ! 
 

Les fédérations FO, CGT et SUD des hospitaliers et territoriaux ont appelé à la 

grève et à la manifestation nationale le 7 mars prochain, rejointes par les 

organisations syndicales à la sécurité sociale, à Pôle Emploi, à EDF. 

 

Le SPASEEN-FO, avec sa fédération, la FNEC-FP FO et le soutien de la 

Fédération Générale des Fonctionnaires FO, la FGF-FO, appelle également à la 

grève et à la manifestation.  

 

Car cette grève s’inscrit dans un contexte particulier et précède de quelques 

semaines des élections politiques majeures, pour le SPASEEN-FO, il essentiel de 

rappeler fortement les revendications qui sont les nôtres.  

 

Il faut se mobiliser si nous voulons être entendus aujourd’hui et demain ! 

 

Nous subissons la baisse du pouvoir d’achat du fait du blocage du point d’indice 

pendant 6 ans et de la hausse des prélèvements « retraite ». Nous sommes victimes 

de l’application forcée de PPCR qui conduit à une baisse de la masse salariale, à 

une sanction financière pour la majorité d’entre nous et à une individualisation des 

relations de travail et de nos carrières.   
 

Nos statuts sont mis en cause, notamment à travers la mise en place de la 

régionalisation/territorialisation qui transfère à l’échelon régional les missions de 

service public relevant de l’Etat. 
 

La loi Travail et sa déclinaison dans la Fonction publique via le Compte Personnel 

d’Activité est une attaque supplémentaire contre tous les droits, garanties et acquis. 

 

Toutes s’inscrivent dans la politique d’austérité ! 
 

Après les attaques qu’ils ont connues, les personnels doivent se défendre :  
 

 Pour leur salaire et contre le RIFSEEP ; 

 Pour leur droit à promotion, à carrière et à mutation ;   

 Pour le temps de travail et leurs droits à congés ; 

 Pour l’amélioration de leur quotidien et de leurs conditions de travail !  

 

Nous sommes tous les jours confrontés à cette volonté de remettre en cause les 

garanties collectives, de faire de l’individualisation le moyen de gestion des 

« ressources humaines ».  

 

C’est pourquoi le 7 mars, il faut rappeler nos revendications pour : 
 

 l’augmentation générale des salaires à travers l’augmentation du point 

d’indice d’au moins 5 % ; 

 l’arrêt du «non protocole» PPCR ; 

 la défense du statut général de la Fonction Publique et des statuts 

particuliers ; 

 la création massive de postes occupés par des fonctionnaires titulaires ; 

 le maintien des services publics nationaux contre la régionalisation –

Territorialisation ; 

 la défense de la Sécurité Sociale et de toutes ses prérogatives, contre la 

privatisation et le déremboursement. 

 

Pour le SPASEEN-FO, ce n’est plus tenable ! 
 

 

LE 7 MARS : TOUS EN GREVE ! 
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