
Élections au 

Comité Social d’Administration   

De l’Académie de Clermont Ferrand 
Scrutin du  1er au 8 décembre 2022 Confédération Générale 

du travail FORCE OUVRIÈRE 

Pour FO 
L’urgence, c’est : 

La défense des retraites et 
l’augmentation des salaires 

 

L’indépendance, c’est : 
La Défense de l’Ecole Publique 

Républicaine et laïque  
et des statuts 

 

Prof 
Assistante  
sociale 

AED 

Personnel 
de direction 

PE 
AESH 

LABO 
Administratif 

Liste conduite par Benoît BACLE 
et Frédéric ABRIOUX 

Liste présentée par la FNEC FP FO notamment composée des syndicats : 
SNUDI FO - SNFOLC - SNETAA FO - SPASEEN FO - IDFO - SNFOIEN - SNFOASEN ... 

PsyEN 

Médecin Secrétaire 

PLP 

Non-titulaire CPE 

VOTEZ FO 



Non au projet de réforme des retraites ! 
Aucun report de l’âge légal de la retraite ni allongement de la durée de cotisation, 

Maintien du code des pensions pour les fonctionnaires. 

En 2019, la grève à compter du 5 décembre a bloqué le projet de retraite 
universelle par points de Macron 

Comme en 2019, avec notre confédération nous préparons la grève contre la 
nouvelle contre réforme des retraites. 

Pour les créations de postes 

Contre les suppressions de postes, encore des 
milliers en 2023. 

Contre le recrutement local de 
personnels  précaires corvéables à merci en lieu 
et place de fonctionnaires. 

Contre les fermetures de classes, d’écoles, de 
services, … . 

Pour la réouverture des structures 
d’enseignement adapté. 

Il faut recruter  

Blocage du point d’indice depuis 20 ans 
inflation galopante,… Ni PPCR, ni 
Grenelle, ni enfumage Ndiaye. 

Salaires Augmentation immédiate de tous les  salaires 
avec le rattrapage de la perte de la valeur du point 
d’indice (25 %). 

Indexation du point d’indice sur l’inflation. 

Refonte des grilles indiciaires  afin de restaurer 
un vrai déroulement de carrière 

FO exige  la réouverture des négociations 
salariales dans la fonction publique. 

Réforme territoriale 

FO condamne la mise en place de la région 
académique,  le transfert des personnels 
administratifs dans des services de la région 
académique, dans des services inter 
académiques.  

Maintien de tous les services et de tous les 
postes dans chaque académie. 

Statuts 
Loi Rilhac, Réforme du lycée et du baccalauréat, Réforme 
territoriale, Projet de réforme de la voie pro, Projet de 
réforme du collège, … . 

C’est  autant de réformes qui organisent la casse du 
statut, la marche vers un recrutement local et vers la 
privatisation. 

Pour l’Action Syndicale Interprofessionnelle 
Pour FO c’est tous ensemble que les salariés doivent 

se mobiliser dans l’Unité la plus large, mais sur des revendications claires. 

AESH-AED 
Personnels contractuels 

FO revendique : 

Un vrai statut, un vrai salaire ! 

Le paiement des frais de déplacement ! 

Non aux PIAL ! 

Lycées professionnels 

Non au démantèlement des lycées 
professionnels. 

Pour une formation professionnelle 
initiale publique et laïque. 

Non à la nouvelle réforme de la voie 
pro ! 

Régime indemnitaire 

Un régime indemnitaire revalorisé 
pour tous les personnels, 

administratifs, santé sociaux , 
ATRF,… . 


