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Des élections professionnelles pourquoi faire ? 

Ces élections interviennent dans le contexte de la loi «de transformation de la Fonction publique» 

(voir au verso). Vous allez voter pour déterminer la représentativité syndicale pour les 4 prochaines 

années, à travers des scrutins pour plusieurs instances (suivant votre catégorie) CAP, CSA, CCP 

(en général 3 ou 4 scrutins).  

Vous allez encore voter cette fois pour des CAPA (commissions paritaires), mais celles-ci ne se 

réuniront plus par corps (certifiés, etc.) mais par catégorie (A, B, C). Ces CAP ne se réuniront plus 

à chaque étape de votre carrière, mais seront uniquement saisies en cas de recours individuels.  

Les CT (comités techniques) disparaissent, laissant place au CSA (comité social d’administration) 

dont on ne connait pas encore les contours exacts mais qui entraine la disparition des CHSCT. 
 

Pourquoi voter FO ? 

Une organisation syndicale, telle que nous la concevons à FO, est un outil de défense des intérêts 

matériels et moraux des personnels. Nous ne sommes pas une administration bis pratiquant la 

cogestion. Nos actions se concentrent sur trois pans. 

 La défense des dossiers particuliers des personnels (mutation, conditions de travail, salaire, 

frais de déplacement, etc.), nous sommes connus et reconnus pour cela : nous ne répondons 

jamais « il n’y a rien à faire ». Nous défendons chaque collègue, becs et ongles, que ce soit dans 

les établissements, au rectorat et même au ministère. 
  

 Notre action dans les instances (CT, CAPA, CHSCT) est souvent décisive. Nous ne 

changeons pas de discours ni de position en fonction de l’endroit où nous intervenons. Nous ne 

nous contentons pas d’énoncer des principes généraux, mais agissons toujours pour obtenir des 

avancées pour les personnels. Par exemple en CT sur les postes, la CDIsation des AED ou encore 

la grille de rémunération des AESH, ou encore en CHSCT, où nous avons obtenu la réelle prise 

en compte des registres santé et sécurité ou l’application de la protection fonctionnelle. 
  

 La lutte pour les revendications communes et nationales est notre troisième cheval de 

bataille. Nous sommes opposés à PPCR dont nous demandons l’abandon. Par contre, nous 

exigeons l’augmentation de la valeur du point d’indice de 25% afin de rattraper le pouvoir d’achat 

perdu depuis 20 ans. Nous nous opposons à un quelconque allongement de la durée de cotisation 

et à l’augmentation de l’âge de départ en retraite ; avec la confédération nous en faisons « la mère 

des batailles ». Salaire, retraite, statut, conditions de travail constituent la nature même des 

combats de FO. À l’heure où le gouvernement tente d’individualiser les droits, de territorialiser les 

établissements et d’en finir avec l’école républicaine, maillage du territoire national, nous 

prétendons constituer un point d’appui pour tous ceux qui veulent résister. 

 Pour voir en détail nos positions et nos actions, vous pouvez consulter 

nos dossiers thématiques sur le site de notre syndicat : 

https://www.snfolc86.org/ 
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Focus sur la loi de transformation de la Fonction publique 

Toutes les luttes sociales ont consisté à acquérir des droits collectifs, pour les salariés (code 
du travail, statut de la Fonction publique, etc.) et pour les citoyens (SECU, école, etc..). Mais 
l’idéologie capitaliste, relayée par les gouvernements qui se sont succédé depuis plusieurs 
dizaines d’années tentent inlassablement de supprimer ces droits collectifs. 
La loi Darmanin de « transformation de la Fonction publique » est justement un des outils de 
ces attaques de nos droits collectifs. Cette réforme a notamment vidé les CAP de leurs 
substances, supprimant de fait le contrôle paritaire des décisions administratives. 
Les droits collectifs sont remplacés par une individualisation du traitement des situations à 
l’aide des LDG «Lignes Directrices de Gestion».  
Voici la traduction très concrète de cela pour la mobilité par exemple. Les LDG mettent en 
place des procédures « favorisant l’adéquation profil/poste ». Si on peut nous objecter qu’il 
existe encore un barème, que vaut celui-ci quand les LDG précisent que « l’administration 
conserve son pouvoir d’appréciation en fonction des situations individuelles, des besoins du 
service ou de tout autre motif d’intérêt général ». 
Avec les LDG, c’est l’administration qui décide seule et sans règle, FO, à tous les niveaux se 
bat pour l’abrogation de cette loi. 
 

Se battre, se syndiquer à Force Ouvrière 

Utilisant à outrance toutes les crises, ce gouvernement voudrait nous faire admettre qu’il 
faudrait se serrer la ceinture, qu’il faudrait renoncer à nos droits, à notre école, à notre hôpital, 
à notre retraite, qu’il n’y aurait pas d’autres issues.  

Mais si une majorité est confrontée à la misère, une minorité se gave comme jamais : 

 les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont atteint en 2021 un montant 
record de 57,5 milliards d'euros. L'année 2022 va battre ce record ;  

 les patrons du CAC40 ont augmenté en moyenne leurs salaires de 52% sur un an ; 

 les aides publiques pérennes de l’état aux entreprises se montent à 151 milliards par an.   
 
Comment accepter cela ? Nous sommes légitimes pour exiger l’amélioration de tous nos droits 
collectifs, maintenant. Oui, c’est bien le sentiment d’une grande majorité dans ce pays.  

Mais pour que cela arrive, il faut faire valoir le premier des droits, celui qui permet 
de défendre tous les autres, c’est-à-dire se syndiquer, se syndiquer à FO. 

 

Être syndiquer au SN-FO-LC 86 donne des droits : 
 

 être informé et défendu en priorité en cas de besoin ; 

 bénéficier de l’intervention de nos élus du personnel dans les instances ; 

 participer à la définition des orientations du syndicat, à FO, qui paie commande ; 

 participer aux évènements organisés par le syndicat (stages, etc.) sur temps de travail ; 

 bénéficier de l’assistance juridique de notre Fédération (équivalente de l’autonome) ; 

 bénéficier gratuitement de l’A-FO-C, 2ème association de consommateurs française ; 

 bénéficier d’une aide financière au-delà de 3 jours de grève consécutifs ;  

 66 % du montant de votre cotisation syndicale vous est remboursé en crédit d’impôt. 
 

 Pour consulter notre bulletin d’adhésion, pour se syndiquer : 

https://www.snfolc86.org/ 
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