
Le Snes et la FSU appellent à faire du mardi 17 janvier une journée de mobilisation 
permettant de rendre visible sous différentes formes (rassemblement, manifestations, 
happenings, interpellation des élus etc) les enjeux de l’Éducation et à se mettre 
massivement en grève pour nos retraites.

NON À CETTE RÉFORME DES RETRAITES INJUSTE dans un contexte de pénibilité accrue
(dégradation des conditions de travail, les sureffectifs, les réformes incessantes) et pour empêcher un
renforcement des inégalités femmes-hommes (temps partiels, décote...): 

 pas de report à 64 ans !
 pas d'allongement de la durée de cotisation 
 revalorisation des pensions des personnels déjà amputées par l'inflation

REVALORISATION DES SALAIRES ET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Il n’y aura pas +10 % pour tous les personnels en janvier 2023, le budget ne permet même pas de
rattraper les pertes de pouvoir d’achat de ces dernières années. Le projet « Pacte » signifie travailler plus
pour gagner plus : pas de prime sans missions supplémentaires ! Et en arrière plan, la possible remise en
cause de nos statuts !

 augmentation du budget de l'Education nationale pour recruter et rémunérer dignement

 augmentation du point d'indice liée à la hausse des prix

 revalorisation immédiate non conditionnée à de nouvelles missions des personnels

REVENDICATIONS SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU AEFE ET EN ALLEMAGNE                             

 fin du bornage des nouveaux contrats, une mesure contre-productive

 augmentation des revenus cohérente avec la hausse des prix

 personnels résidents : revalorisation des primes (ISVL, ICCVL, AF...) 

 PDL : revalorisation des salaires

 valorisation de l'expérience à l'étranger lors du retour en France

 prise en compte des missions de tutorat et de formation de collègues pour l'accès à la classe
exceptionnelle !

 non à la fermeture de postes ou à leur transformation en contrats locaux

 le respect des spécificités de chaque statut de personnel dans les établissements

 une formation des personnels à la mesure des enjeux  (stages en présentiel, sur temps scolaire)

TOUS EN GREVE MARDI 17 JANVIER  


