REVALORISATION DE NOTRE MÉTIER
Il est temps de reconnaître la valeur de notre travail et de relancer son attractivité !
• Dégel immédiat du point d'indice - indexation de notre salaire sur les prix!
• Augmenter les salaires à la hauteur de la fonction occupée, rattrapage du pouvoir
d'achat perdu et reconnaissance du travail invisible
• Mise en place d'un comité d'entreprise "Education Nationale"
• Avoir la possibiité d'effectuer des heures facultatives et non imposables (pour le 1er
degré: une transformation des APC en heures supplémentaires optionnelles).
• Revalorisation auprès du public de notre métier: retrouver un statut respectable et
respecté.
• Mise à jour des conditions de travail des PE: vers une équité avec les collègues du 2nd
degré:
• Prise en compte dans les 108h, des 20 min quotidiennes offertes gracieusement à l'EN jusqu'à
présent
• La création d'une vie scolaire pour aider PE et directeur dans leurs tâches administratives et
éducatives (temps de surveillance , gestion discipline ..)

EXIGER UNE VRAIE BIENVEILLANCE DE L'ETAT POUR SES ÉLÈVES
en améliorant leurs conditions d'apprentissage.
• Limitation du nombre d'élèves à 24 par classe dans le 1er et 2nd degré.
• Arrêt des suppressions de postes dans le 1er et 2nd degré.
• Un budget pour les élèves et l'équipement des établissements contrôlés par l'EN.
Et ce de façon à être redistribué équitablement en fonction du nombre d'élèves : Stop aux budgets
votés par les mairies, conseils départementaux et régionaux créant de trop nombreuses inégalités
d'une école à l'autre au sein d'une même académie !

• Suppression des Réformes du collège, du lycée et de la voie professionnelle.
• Un recentrage sur le cœur de notre travail d’enseignant impliquant une réduction de la
charge administrative.
• Davantage de moyens humains tout en réduisant la précarité : plus de RASED, plus
d'AED, d’infirmières, d'AS, de médecins scolaires, un statut et une formation adaptés pour
les AESH.
• Des programmes fixes construits par un comité d'enseignants en poste indépendant du
pouvoir politique en charge des réformes et une stabilité des enseignements via un délai
minimum entre les réformes.

RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE NOTRE FONCTION ET DE NOTRE TRAVAIL
il est temps que l’État prenne soin de ses enseignants aussi !
• Création d'une Médecine du travail, prise en charge de notre mutuelle à 50% par notre
employeur
• Retrait immédiat du jour de carence
• Climat de RESPECT à l'école grâce à une reconnaissance de l'autorité de l'enseignant et au soutien
de la hiérarchie et des institutions : respect de l’autorité du professeur par les élèves et les
familles grâce à des sanctions efficaces contre les incivilités verbales et/ou physiques, respect de la
liberté pédagogique des enseignants par notre hiérarchie et les parents d’élèves, respect et
protection par l’institution de ses fonctionnaires face aux pressions multiples.
• Retraite à 75% du traitement sur la base de nos six derniers mois d'exercice et calculée en
fonction de la durée de la cotisation : NON À LA REFORME DES RETRAITES ANNONCÉES !
• Un service de Ressources Humaines efficace et juste :
• Respecter notre droit à la mobilité en améliorant le système de mutations de façon à le rendre plus juste et
efficace.
• Considérer et respecter le statut des enseignants remplaçants.
• Proposer une formation de qualité aux enseignants stagiaires tout comme aux titulaires. Les
accompagner dans leur entrée dans le métier comme dans leurs projets d’évolution vers d’autres métiers
au sein de l’éducation nationale, de la fonction publique ou dans le privé.

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA LUTTE POUR LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE DEMAIN !
Facebook : Les Stylos Rouges : https://www.facebook.com/groups/273703990161539/
Twitter : @stylos-les

REVALORISATION DE NOTRE MÉTIER
IL EST TEMPS DE RECONNAÎTRE LA VALEUR DE NOTRE TRAVAIL ET DE RELANCER SON ATTRACTIVITÉ !

•
•
•
•
•
•

Dégel immédiat du point d'indice immédiat : indexation de nos salaires sur les prix.
Augmenter les salaires à la hauteur de la fonction occupée (cadre de catégorie A) et rattraper le pouvoir
d’achat perdu et permettre la reconnaissance de notre temps de travail invisible (45h/semaine)
Mise en place d'un comité d'entreprise Éducation Nationale
Avoir la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires FACULTATIVES et NON IMPOSABLES (pour le 1er degré : une transformation des APC en heures supplémentaires optionnelles)
Cette revalorisation doit aussi se faire auprès du public en revalorisant notre métier : retrouver un statut respectable et respecté.
Mise à jour des conditions de travail des PE : vers une équité avec leurs collègues du 2nd degré :
o Une prise en compte dans les 108h, des 20 min quotidiennes offertes gracieusement à l'EN jusqu'à présent.
o La création d'une vie scolaire pour aider PE et directeur dans leurs tâches administratives et éducatives
(temps de surveillance , gestion discipline ..)

EXIGER UNE VRAIE BIENVEILLANCE DE L'ETAT POUR SES ÉLÈVES
EN AMÉLIORANT LEURS CONDITIONS D'APPRENTISSAGE.

•
•
•

Limitation du nombre d'élèves à 24 par classe dans le 1er et 2nd degré.
Arrêt des suppressions de postes dans le 1er et 2nd degré.
Un budget pour les élèves et l'équipement des établissements contrôlés par l'EN.
Et ce de façon à être redistribué équitablement en fonction du nombre d'élèves : Stop aux budgets votés par les mairies, conseils départementaux et régionaux créant de trop nombreuses inégalités d'une école à l'autre au sein d'une même académie !

•
•
•
•

Suppression des Réformes du collège, du lycée et de la voie professionnelle.
Un recentrage sur le cœur de notre travail d’enseignant impliquant une réduction de la charge administrative.
Davantage de moyens humains tout en réduisant la précarité : plus de RASED, plus d'AED, d’infirmières, d'AS, de médecins scolaires, un statut et une formation adaptés pour les AESH.
Des programmes fixes construits par un comité d'enseignants en poste indépendant du pouvoir politique en charge
des réformes et une stabilité des enseignements via un délai minimum entre les réformes.

FAIRE RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE NOTRE FO NCTION ET DE NOTRE TRAVAIL
IL EST TEMPS QUE L’ÉTAT PRENNE SOIN DE SES ENSEIGNANTS AUSSI !

•
•
•

•
•

•

Création d'une Médecine du travail, prise en charge de notre mutuelle à 50% par notre employeur
Retrait immédiat du jour de carence
Climat de RESPECT à l'école grâce à une reconnaissance de l'autorité de l'enseignant et au soutien de la hiérarchie et
des institutions : respect de l’autorité du professeur par les élèves et les familles grâce à des sanctions efficaces contre
les incivilités verbales et/ou physiques, respect de la liberté pédagogique des enseignants par notre hiérarchie et les
parents d’élèves, respect et protection par l’institution de ses fonctionnaires face aux pressions multiples.
Retraite à 75% du traitement sur la base de nos six derniers mois d'exercice et calculée en fonction de la durée de la
cotisation :
Un service RH efficace et juste :
o Respecter notre droit à la mobilité en améliorant le système de mutations de façon à le rendre plus juste et
efficace.
o Considérer et respecter le statut des enseignants remplaçants.
Proposer une formation de qualité aux enseignants stagiaires tout comme aux titulaires. Les accompagner dans leur
entrée dans le métier comme dans leurs projets d’évolution vers d’autres métiers au sein de l’Éducation Nationale, de
la fonction publique ou dans le privé.

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA LUTTE POUR LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE DEMAIN !
Facebook : Les Stylos Rouges : https://www.facebook.com/groups/273703990161539/
Twitter : @stylos-les

Dégel immédiat du
point d'indice et
indexation de notre
salaire sur les prix!

Augmenter des salaires à la
hauteur de la fonction
occupée, rattrapage du
pouvoir d'achat perdu et
reconnaissance du travail
invisible

Revalorisation auprès du
public de notre métier:
retrouver un statut
respectable et respecté.

REVALORISATION DE NOTRE MÉTIER
Il est temps de reconnaître la valeur
de notre travail et de relancer son attractivité !

Avoir la possibiité
d'effectuer des heures
facultatives et non
imposables (pour le 1er
degré: une transformation
des APC en heures
supplémentaires
optionnelles).

Mise en place d'un comité
d'entreprise "Education
Nationale"

Mise à jour des conditions de travail
des PE: vers une équité avec les
collègues du 2nd degré:
• Prise en compte dans les 108h, des 20
min quotidiennes offertes
gracieusement à l'EN jusqu'à présent
• La création d'une vie scolaire pour
aider PE et directeur dans leurs tâches
administratives et éducatives (temps de
surveillance , gestion discipline ..)

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA LUTTE POUR LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE DEMAIN !
Facebook : Les Stylos Rouges : https://www.facebook.com/groups/273703990161539/
Twitter : @stylos-les

Limitation du nombre
d'élèves à 24 par classe
dans le 1er et 2nd degré.

Davantage de moyens
humains tout en réduisant
la précarité : plus de RASED,
plus d'AED, d’infirmières,
d'AS, de médecins scolaires,
un statut et une formation
adaptés pour les AESH.

Des programmes fixes
construits par un comité
d'enseignants en poste
indépendant du pouvoir
politique en charge des
réformes et une stabilité
des enseignements via un
délai minimum entre les
réformes.

Arrêt des suppressions
de postes dans le 1er et
2nd degré.

EXIGER UNE VRAIE BIENVEILLANCE
DE L'ETAT POUR SES ÉLÈVES
en améliorant leurs conditions d'apprentissage.
Suppression des
Réformes du collège,
du lycée et de la voie
professionnelle.

Un recentrage sur le
cœur de notre
travail d’enseignant
impliquant une
réduction de la charge
administrative.

Un budget pour les élèves et
l'équipement des
établissements contrôlés par
l'EN.
Et ce de façon à être redistribué
équitablement en fonction du
nombre d'élèves : Stop aux
budgets votés par les mairies,
conseils départementaux et
régionaux créant de trop
nombreuses inégalités d'une
école à l'autre au sein d'une
même académie !

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA LUTTE POUR LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE DEMAIN !
Facebook : Les Stylos Rouges : https://www.facebook.com/groups/273703990161539/
Twitter : @stylos-les

Retrait immédiat du
jour de carence !

Retraite à 75% du traitement
sur la base de nos six derniers
mois d'exercice et calculée en
fonction de la durée de la
cotisation : NON À LA
REFORME DES RETRAITES
ANNONCÉS !

Création d'une Médecine du
travail, prise en charge de
notre mutuelle à 50% par notre
employeur

RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE NOTRE
FONCTION ET DE NOTRE TRAVAIL
Il est temps que l’État prenne soin de
ses enseignants aussi !

Climat de RESPECT à l'école grâce
à une reconnaissance de
l'autorité de l'enseignant et au
soutien de la hiérarchie et des
institutions : respect de l’autorité
du professeur par les élèves et les
familles grâce à des sanctions
efficaces contre les incivilités
verbales et/ou physiques, respect
de la liberté pédagogique des
enseignants par notre hiérarchie
et les parents d’élèves, respect et
protection par l’institution de ses
fonctionnaires face aux pressions
multiples.

Un service de Ressources
Humaines efficace et juste :
•Respecter notre droit à la
mobilité en améliorant le
système de mutations de
façon à le rendre plus juste et
efficace.
•Considérer et respecter le
statut des enseignants
remplaçants.

Proposer une formation de qualité
aux enseignants stagiaires tout
comme aux titulaires. Les
accompagner dans leur entrée dans le
métier comme dans leurs projets
d’évolution vers d’autres métiers au
sein de l’Education Nationale, de la
fonction publique ou dans le privé.

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA LUTTE POUR LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE DEMAIN !
Facebook : Les Stylos Rouges : https://www.facebook.com/groups/273703990161539/
Twitter : @stylos-les

