
 

Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs, 
professeurs des écoles, AESH et PsyEN de l’enseignement 
public FO de Seine-Saint-Denis 

 
Conditions de travail difficiles 

Manque de remplaçants 
Évaluations managériales insupportables 

Salaires : pouvoir d’achat en baisse (signez la pétition FO) 
Projet de réforme des retraites ! 

 

Halte à la maltraitance ! 
Grève le 29 septembre   

Préavis FO jusqu’aux prochaines vacances ! 
 
Face à une situation de rentrée exécrable, à une pression de plus en plus forte sur le 
personnel PE et AESH, le conseil syndical du Snudi FO 93 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.   
 Déclaration intention de grève préremplie 
 
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.  
 
50 camarades du conseil syndical du Snudi FO 93 ont décidé d’être au côté des 
collègues tous les jours, dont le 29 septembre, pour exiger (liste non exhaustive) : 

- Des conditions de travail dignes, le respect de la part de la hiérarchie et sa 
protection en cas de besoin. 

- La mise en place d’un concours exceptionnel (à bac+3) 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 1000 AESH en Seine-Saint-Denis, 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. 
 

 
 

https://www.snudifo93.net/greve/


 
La FNEC FP FO a mis en ligne une pétition : 

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 ! 

 
Pétition en cliquant sur le Lien 
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. Lien 

 
 

Nous vous invitons à signer l’appel public du Snudi FO 93 
à voter FO aux élections professionnelles  

(1er au 8 décembre). 
 

Lien pour l’appel public à voter FO sur notre site :  
Appel à voter 2022 

En quelques clics, c’est fait ! 
 
 

Espace Maurice Nilès 
11 rue du 8 mai 1945 

93000 Bobigny 
Tel : 01 48 95 43 73 

contact@snudifo93.net 
 

 

https://www.fo-fnecfp.fr/petition-salaires/
https://www.fo-fnecfp.fr/petition-salaires/
https://www.snudifo93.net/appel-a-voter-2022/

