Tous mobilisés !
Tous en grève !
Dans la continuité des grèves et mobilisations des mois précédents, dans la
continuité de ses résolutions et des mandats qui lui ont été confiés, le
SPASEEN-FO appelle à la grève le 22 mai.
Syndicat des Personnels
Administratifs des
Services Extérieurs de
l'Education Nationale

Parce que les annonces du premier ministre et du ministre de l’Action et des
Comptes publics sur le devenir du service public, ses agents et ses missions,
sont inacceptables.
Parce que l’annonce de 120 000 nouvelles suppressions de postes est
inacceptable !

Montreuil,
Le 14 mai 2018

Parce que le plan de départ volontaires visant à mettre en place un véritable
plan social massif dans la Fonction publique est inacceptable !
Parce que le recours au recrutement de contractuels en lieu et place d’un
recrutement massif sous statut de fonctionnaire est inacceptable.

FO, CFTC, CGC, CGT,
Solidaires, FSU, CFDT,
UNSA et FAFP appellent
à la grève et aux
manifestations le 22 mai.

Parce que la contractualisation précariserait encore plus les agents,
fragiliserait encore plus les missions, et à terme le service public lui-même.
Parce que nos carrières sont au rabais, que le point d’indice est encore gelé,
que la volonté est d’accentuer le mérite, que nos salaires sont en en baisse
continue et que c’est inacceptable.
Parce que le SPASEEN-FO fait sienne la conclusion de la résolution
générale du Congrès confédéral FO d’avril 2018 : « Le Congrès soutient
l’ensemble des syndicats FO, du public comme du privé, en combat et qui se
mobilisent pour une juste répartition des richesses, pour garantir nos droits
collectifs et nos statuts et pour résister à une logique d’individualisation de
la société visant à « déprotéger » tous les travailleurs. […] Il appelle toutes
les structures FO, tous les militants, à rester réactifs et mobilisés. Résister,
revendiquer, reconquérir. »

Pour toutes ces raisons et
pour faire face aux menaces gouvernementales,
une seule réponse : la grève !
TOUS EN GREVE LE 22 MAI !
 Pour l’augmentation immédiate de 16% de la valeur du
point d’indice, en rattrapage des pertes subies depuis 2000,
 Pour l’ouverture immédiate de négociations salariales, et
sur les grilles indiciaires et les carrières,
 Pour des recrutements uniquement sous statut de
fonctionnaire et la titularisation immédiate de tous les
contractuels,



Pour le maintien et le renforcement du service public !
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