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Communiqué du Snudi-FO 67 

Détérioration de nos conditions de travail ! 
Manque de remplaçants et d’AESH ! 

Pressions hiérarchiques  
 Évaluations managériales insupportables ! 

Halte à la maltraitance ! 
 

Salaires et inflation : pouvoir d’achat en chute libre :  
- 4,5 % en 1 an malgré l’augmentation du point d’indice, 

 - 25 % en 20 ans (signez la pétition FO) 
Projet de réforme des retraites ! 

 
Tous en Grève le 29 septembre 

Rendez-vous 14h00 place Kléber à Strasbourg 
 

Préavis FO jusqu’aux prochaines vacances ! 

Face à une situation de rentrée exécrable, à une pression de plus en plus forte sur les 
personnels PE et AESH, le Snudi FO 67 s’inscrit dans la grève du 29 septembre, dans 
l’unité syndicale et avec les collègues et écoles qui décident la mobilisation. 

Vous devez faire parvenir votre déclaration d’intention de grève 48 heures avant soit 
avant lundi 26 septembre minuit dernier délai. 

Nous invitons les PE et AESH à discuter ensemble en salle des maîtres, à lister leurs 

demandes / revendications, à discuter de la mobilisation le 29 septembre. Nous rappelons 
que notre fédération, la FNEC FP-FO, a déposé un préavis de grève 

couvrant toute la période actuelle jusqu’aux vacances d’automne. 

 

 



75 collègues se sont réunis mercredi 21 septembre 2022 avec le Snudi-FO 67. Ils ont 
témoigné des conditions inacceptables de la rentrée 2022. 

Fort de ces constats alarmants, le Snudi-FO 67 a décidé d’appeler à la mobilisation 
jeudi 29 septembre 2022 et appelle tous les collègues à se mettre en grève pour exiger : 

- Des conditions de travail dignes, le respect de la part de la hiérarchie et sa protection en 
cas de besoin. 
- Le recrutement de titulaire pour faire face à la pénurie de remplaçants, la titularisation 
des contractuels. 
- Un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH, l’abandon des PIAL. 
- Le recrutement de tous les AESH manquants, le respect des notifications MDPH, le 
respect des vœux d’affectation des collègues AESH. 
- L’arrêt des évaluations managériales qui n’ont qu’un seul but : nous « mettre au 

pas », l’arrêt des « constellations » et des évaluations d’écoles, 
- Une augmentation de salaire de 30% de la valeur du point d’indice pour tous ! 
- L’arrêt d’un projet de réforme des retraites qui dégraderait nos droits à pensions 

et reculerait le départ en retraite. 

 

La FNEC FP FO a mis en ligne une pétition (vous trouverez le lien sur notre site internet 
snudifo67.fr) 

 
L’augmentation des salaires, des pensions, c’est 

maintenant, pour tous les personnels et sans contrepartie ! 
Déjà plus de 8000 signatures en quelques jours ! 

On continue ! 

 
Ouverture sans attendre de négociations dans la Fonction publique pour revaloriser 
tous les personnels par l’amélioration de la grille indiciaire dès 2022 ! 
Augmentation immédiate de la valeur du point d’indice a minima au niveau de l’inflation 
et ouverture de discussions pour rattraper le pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ! 
Augmentation immédiate des pensions, a minima à hauteur de l’inflation ! 

 

Pétition pour l’augmentation des salaires à signer en ligne.  

 
 


