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Le 16 mai, le ministre répondait à la demande de la FAEN en officialisant le report au premier septembre de la date de prérentrée.
Merci aux milliers de signataires de la pétition lancée par la FAEN
pour obtenir ce report. Peu de syndicats étaient alors dans l’action
en novembre 2013.
Mais la FAEN exprime son désaccord avec la volonté ministérielle
de faire rattraper cette journée. La FAEN poursuit donc son action !

Suivez la FAEN
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LE SENS D’UN VOTE
Lors des prochaines élections professionnelles (du 27 novembre au 4 décembre 2014), chaque personnel de l’Education nationale désignera ses représentants
dans les :
« Comités Techniques » (CT ministériel
et CT de proximité-académique)
ainsi que dans les :
Commissions Paritaires
(CAP nationale et/ou académique ou départementale selon les
catégories).

LE RÔLE DES COMMISSIONS
PARITAIRES
Elles donnent un avis sur les différentes opérations de gestion de nos carrières (mutations, promotions d’échelon, accès à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle7) qui ont d’importantes conséquences sur nos salaires
et sur nos conditions de
travail.

LE RÔLE DES COMITÉS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'organisation et le fonctionnement des établissements et services.
La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences.
Les textes relatifs aux règles statutaires et à l'échelonnement indiciaire.
Les évolutions technologiques, les méthodes de travail et leurs incidences sur les
personnels.
Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition.
Les orientations en matière de politique des ressources humaines.
La formation, le développement des compétences et des qualifications
professionnelles.
L'insertion professionnelle.
L'égalité professionnelle (parité, lutte contre les discriminations).
L'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Les CT auront donc les prérogatives les plus importantes en
matière de "dialogue social" c'est-à-dire de négociations avec
l'administration.
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POURQUOI VOTER POUR LA FAEN ET
SES SYNDICATS MEMBRES ?
Les élections professionnelles nous permettent d’effectuer plusieurs choix qui engagent l’avenir de notre métier et les conditions dans lesquelles nous l’exerçons.
Ces choix auront également des conséquences sur l’image de ce métier et la reconnaissance ou non de son rôle social dans l’opinion.
En votant pour des syndicats et leurs listes de candidats, vous choisirez vos représentants dans différentes commissions mais vous indiquerez également clairement
au gouvernement votre choix pour l’organisation et le fonctionnement du système éducatif.
L’administration voudrait faire des commissions paritaires de simples chambres
d’enregistrement et mettre au pas les personnels qui dénoncent l’abaissement
des exigences, la réunionite, l’école du socle?
Vous devez donc désigner des représentants déterminés, prêts à affronter l’administration pour vous défendre, connaissant très bien les dossiers et la règlementation afin de pouvoir vous informer et vous conseiller au mieux de vos intérêts.

Les candidats de la FAEN et de ses syndicats membres répondent à
ces exigences.
La « refondation Peillon » votée par l’UNSA, le SGEN-CFDT, le SNALC, avec la
bienveillante abstention de la FSU, menace nos conditions de travail, nos statuts
et les fondements même de notre métier. Si les syndicats qui ont cautionné
cette « refondation » sont confortés par les votes d’une majorité de nos collègues, c’est l’ensemble des personnels qui en subira les conséquences !

Du 27 novembre au 4 décembre 2014,
En cliquant sur le bouton comportant le logo de la FAEN
ou les logos des syndicats membres, selon les scrutins,
vous vous donnerez et vous nous donnerez

les moyens de vous défendre.
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