#UnPlandUrgence pour l'École
Pour une école du XXIème siècle, la France doit se moderniser !

À l'école primaire, respecter la
liberté pédagogique basé sur
des programmes nationaux.
Recruter pour ne plus avoir de
classes sans professeur.

Dans les collèges et les lycées, il faut
stopper l'hémorragie des suppressions de
postes. Ecouter les élues de la profession sur
les réformes catastrophiques du BAC et
de l'orientation.
Pour une politique du sport
scolaire volontariste, avec
des équipements, des postes
de professeurs, afin que tous
les élèves puissent pratiquer
des activités physiques dans
de bonnes conditions.

Arrêter le recrutement
de contractuel·les
précaires. Procéder à
un vaste plan de
titularisation.

Se doter d'un service
complet de médecine
préventive, en recrutant
des médecins du travail.

Recrutement massif de
personnel infirmier et
d'assistance sociale. Leur
nombre est insuffisant pour
réaliser le travail d'écoute et
d'accompagnement des élèves.

Requalification des carrières
administratives (de C à B en
priorité), puisque qu'au quotidien,
des missions qui relèvent du
corps supérieur à l’emploi, sont
effectuées.

Salaires : quel rattrapage du pouvoir d'achat ?
105,55
(+21,5 % *)
Inflation
(indice des prix à la
consommation,
base 100 en 2015)

Baisse par catégorie
en euros net par mois depuis
le gel

- 240 € - 240 €

- 220 €

- 210 €

* - HC - 3ème

Cat A - 12 ème

Agreg - 8ème

Agreg - HC - 3ème

MaitConf / 7ème

Hausse du point d'indice en
juillet 2010 et janvier 2017

ProfUniv / 2ème

* : PE, Certifié, PLP, P.EPS, PsyEN, CPE

- 190 €

- 260 €

* : depuis 2002, la différence aurait été encore
plus grande depuis la fin de l'indexation de
l'indice sur les prix qui date de 1983

5181,75

- 140 €
- 170 €
- 170 € - 170 €

Sources :
INSEE, FSU

* - stagiaire

Cat C - 11 ème

* - 4ème

Cat B - 13ème

Point d'indice
(Évolution de l'indice 100 sur
un an)

Agreg - 4ème

82,89

* - 8ème

5623,23
(+ 7,8 % *)

- 110 €
- 120 €

La
Fonction
Publique

Au service du
public !
Elle nous soigne,
nous protège...
Elle réduit les
inégalités.
POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LE PROGRÈS
SOCIAL : CONSTRUIRE LA FONCTION PUBLIQUE
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

MISSIONS

EMPLOIS

STATUT

Pas de progrès social
pour le plus grand
nombre si les missions
de la Fonction publique
ne sont pas renforcées.

Pour améliorer la qualité
du service public, il faut
créer de nombreux
emplois dans tous les
secteurs.

Le statut des
fonctionnaires constitue
un atout et une garantie
irremplaçables pour les
citoyens et citoyennes.

SALAIRE
Rattrapage des salaires
par rapport aux prix à la
consommation

INDÉPENDANCE

- Elle protège le fonctionnaire de pressions de toute nature,
elle protège aussi l'usager·e et elle rend un service impartial.
- Elle est une garantie d'égalité d'accès au service public, contre les
passe-droits et la corruption.
- Elle rend le fonctionnaire responsable dans ses missions de service
public.

