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Le 5 OCTOBRE, avec le SPASEEN-FO,
et dans l’action commune, défendons 
nos revendications :
 Augmentation générale des salaires à travers 
l’augmentation du point d’indice ; 

 Défense du statut général de la Fonction 
Publique et des statuts particuliers ;

 Création massive de postes statutaires ;

 Titularisation de tous les contractuels ;

 Abandon de la réforme de l’assurance chômage ;

 Maintien des services publics nationaux contre 
la régionalisation –Territorialisation ;

 Défense de la Sécurité Sociale et de toutes ses 
prérogatives, contre la privatisation et le dérem-
boursement ;

 Abandon de toute réforme des retraites qui 
allongerait la durée de cotisations.

  29 septembre 2021

FO, CGT, Solidaires, FSU, ainsi que les syndicats 
étudiants et lycéens UNEF, Fidl, MNL et UNL 
appellent à la grève et à la manifestation 
nationale interprofessionnelle le 5 octobre 
prochain.

Pour être entendus aujourd’hui et 
demain, nous devons nous mobiliser !
Comme tous les salariés, du public comme du pri-
vé, les personnels administratifs et techniques su-
bissent une baisse importante de pouvoir d’achat :
alors que le coup de la vie ne cesse d’augmen-
ter, le gel du point d’indice depuis près de 10 ans 
paupérise l’ensemble des personnels de toutes 
les catégories.
 
Dans ce contexte, nous sommes victimes de l’in-
dividualisation de nos salaires et de nos carrières. 

Le plan de requalification imposé par le ministère 
propose des promotions à la tête du client quand 
nos missions relèvent pour bon nombre de postes 
de la catégorie supérieure.  

Alors que les réformes contre le Service public 
s’enchaînent, alors que les postes statutaires 
continuent d’être supprimés, le ministre confirme 
qu’il faut toujours faire plus avec moins !

Trop c’est trop. 
Nous devons tous réagir !
Personnels administratifs et techniques, nous de-
vons tous nous mobiliser pour nous défendre et 
mettre un coup d’arrêt à cette politique d’austérité : 
 Pour nos salaires et contre l’individualisation ;

 Pour nos droits à promotion, à carrière et à 
      mutation ;
  
 Pour le temps de travail et nos droits à congés ;
 Pour l’amélioration de nos conditions de travail ! 

Syndicat des Personnels Administratifs 
des Services Extérieurs de l’Éducation Nationale

Pour nos salaires, pour nos emplois, 
pour nos conditions de travail : 

Grève le 5 octobre !
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Pour le SPASEEN-FO,
ce n’est plus tenable !

MOBILISONS-NOUS 
JUSQU’À SATISFACTION 

STATUTS, CODE DU TRAVAIL, SALAIRES,
EMPLOIS, PROTECTION SOCIALE

Tout est lié !
Tous en grève 

le 5 octobre 2021 !


