
 
 

Pourquoi voter FO aux élections professionnelles de décembre 2022 ? 
 
Vous pourrez mandater un syndicat pour vous défendre aux instances et revendiquer ! 
 
A FO, nous défendons :  
- le statut de fonctionnaire garanti par les concours ; 
- les salaires avec la nécessaire augmentation du point d’indice et l’indexation sur l’inflation du point 
d’indice ; 
- le système de retraite par répartition, hérité du Conseil National de la Résistance, et le retour aux 37,5 
années de cotisation ; 
- le Baccalauréat avec ses épreuves nationales, terminales et anonymes dans toutes les disciplines, ayant 
valeur de premier grade universitaire ; 
- la défense des conditions de travail (constat : multiplications des HSA, des réunions et effectifs surchargés 
dans les classes) ; 
- refus de la mise en concurrence des établissements et des collègues avec une course aux projets trop 
souvent imposés, l’évaluation des établissements, l’avancement PPCR opaque et ralenti ;  
- le droit à une éducation spécialisée adaptée selon les handicaps et refusons les PIAL ; 
- l’enseignement en lycée professionnel et le juste droit à une formation professionnelle de qualité. 
 
Quelles sont les activités du Syndicat National Force Ouvrière des Collèges et 
Lycées à Lyon ? 
 
 
Nos mobilisations, avec des rassemblements devant le rectorat afin d’appuyer les audiences auxquelles nous 
participions, ont contraint le rectorat de : 
- annuler 13 suppressions de poste de CPE en mars 2021. 
- recruter des enseignants sur les listes complémentaires en 2020, 2021 et 2022. 
- ouvrir des postes de médecins de prévention et d’en recruter. 
- obtenir des avances sur salaires pour les AED dont les dossiers étaient bloqués en 2020, et dépêcher leur 
paiement. 
- rembourser aux stagiaires la CVEC (contribution à la vie étudiante et de campus) 
 
Nous siégeons dans toutes les instances du rectorat :  

- Conseil Technique Académique (vue sur l’organisation de l’académie) 
- Conseil Technique des Services Départementaux (pour les DHG et suppressions/ouvertures de postes) 
- Comité Hygiène Santé et Conditions de Travail (suivre des situations où des collègues sont en 

difficultés ou en danger) 
- Commission Académique Paritaire Académique (pour les procédures disciplinaires et les recours de 

rendez-vous de carrière – FO revendique le rétablissement de leur rôle de contrôle des mutations et 
les promotions) 

- Action Sociale de l’académie (Elle permet de dépanner des collègues en précarité pour les aider à 
s’installer ou encore de fournir un logement social). 

 

      


