
 

 

Grève le 15 mai 

Pour le SNUipp-FSU, la perspec!ve d’un gel des salaires jusqu’en 2017 est 

purement inacceptable. Pour notre pouvoir d’achat, une grève est lancée 

pour le 15 mai prochain. 

Après les quatre années de gel du point d’indice accentuant une baisse 

incessante du pouvoir d’achat, ce serait maintenant un blocage des salaires 

pour trois années supplémentaires qui est annoncé pour tous les 

fonc!onnaires. Le premier ministre qui vient de dévoiler la facture salée de son 

plan de 50 milliards relance ainsi un conten!eux salarial qui n’a que trop duré. 

Une étude de l’Insee confirme que la baisse des salaires nets moyens de la 

fonc!on publique est pourtant bien réelle. Dans l’éduca!on, les enseignants du 

primaire restent plantés à un niveau de salaires sans rapport à leur niveau de 

qualifica!on. 

Il est urgent que le gouvernement revienne sur ce#e décision qui va creuser 

encore un peu plus le pouvoir d’achat des fonc!onnaires. C’est pourquoi le 

SNUipp-FSU appelle à la grève le 15 mai prochain dans le cadre d’une journée 

d’ac!on Fonc!on publique. Le gouvernement doit ouvrir sans délai de réelles 

négocia!ons sur les rémunéra!ons notamment pour une revalorisa!on 

immédiate du point d’indice. Il s’agit aussi de garan!r des services publics de 

qualité correspondant aux besoins au moment où les opéra!ons de carte 

scolaire montrent la nécessité d’amplifier les créa!ons de postes pour l’école. 

Salaires, emplois, le gouvernement doit apporter des réponses pour l’école, les 

services publics et les personnels ! 

Tous en grève le 15 mai ! 
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[Edito] 
Date de dépôt : lundi 5 mai 2014 



Ça suffit ! 
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GREVE NATIONALE  

DANS TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE  

JEUDI 15 MAI 2014 

Manifestation à Lille 14h30 Porte de Paris 
Pour nos salaires Pour les services publics Pour l’école 

Pour nos emplois 

A AFFICHER

A AFFICHER

A AFFICHER   

Baisse du pouvoir d’achat :  

- 14 % depuis 2000 ! 

Gel du point d’indice depuis 2010 , 

annoncé jusqu’en 2017 

= perte de salaire ! 

Hausse des co"sa"ons sociales 

retraite depuis 2008 

Des seuils d’ouverture et de 

fermeture de classes qui ne 

changent pas  

Classes surchargées 

Une forma"on con"nue  inexistante 

Des personnels surchargés de travail avec  des 

missions qui se mul"plient et s’alourdissent... 

Des RASED supprimés et toujours 

pas rétablis, des SEGPA supprimées 

CONDITIONS  

DE 

TRAVAIL 

SALAIRES 

Mobilisons-nous maintenant 

pour crier  

Avancement des fonc"onnaires 

menacé ! 

Assez d'attaques contre les fonctionnaires ! 

Assez de dégradations des conditions de travail et des salaires !  

Assez du dogme de la « réduction des dépenses publiques » ! 

Les fonctionnaires ne sont pas 

responsables de la crise ! 

Des solutions existent : 

elles passent par une autre 

répartition des richesses et 

une autre fiscalité ! 

Une réforme des rythmes imposée 

et dégradant nos condi"ons de 

travail 

Le!re aux parents sur notre site 

62.snuipp.fr 



Fenêtres sur cours Pas de Calais supplément n° 1 au n° 163- page 4 

Fenêtres sur cours Pas-de-Calais journal du SNUipp-FSU 

bimestriel prix 0,5€. Directeur de la publica!on : Domi-

nique Dauchot Rédac!on : Alexandra Regniez Dehouck, 

Bernard Favril CPPAP 0415S07249 - ISSN 1165 - 6417 Ce 

bulle!n vous a été envoyé grâce au fichier informa!que 

du SNUipp-FSU 62. Conformément à la loi du 08.01.78 

vous pouvez avoir accès ou faire effacer les informa!ons 

vous concernant en vous adressant au SNUipp-FSU 62 

Maison des sociétés, 16 rue A. Briand 62000 Arras 

[Méti
er] 

Réunions  d’informations syndicales  SNUipp-FSU 62 

14 Mai                         

FRUGES 

Espace culturel F. Sagot 

Rue de St Omer 

21 Mai                         

BIACHE St VAAST 

Salle Maison des Sociétés 

Place Henri Barbusse 

4 Juin                         

LIEVIN 

Salle Jean Marie Hubert 

Rue Chanzy 

4 Juin  

AIRE SUR LA LYS 

Halle au beurre 

Grand’Place 

PLUS D’INFOS ET TOUTES 

LES MODALITES 

sur 62.snuipp.fr 

11 Juin  

ARRAS 

Stage Retraités, 

retraitables  
Maison des Sociétés 

Rue A. Briand 

16 Juin  

LIBERCOURT 

Stage SEGPA/EREA 

Salle du Verger 

Rue Cyprien Quinet 

Stages syndicaux SNUipp-FSU 62 

                                                                                                                                        

 

Temps par�els : ça va être compliqué ! 

Contactez-nous pour toute demande d’informa!ons. 

Et renvoyez-nous les doubles de vos demandes afin que 

nous puissions vous aider dans vos démarches. 

Mouvement : 

CAPD résultats du mouvement le 30 mai. 

Remplissez notre fiche de suivi syndical sur notre site ou 

dans le journal d’avril du SNUipp-FSU 62 et renvoyez-la 

nous avec votre accusé de récep!on. 

Détachement : inadmissible  ! 

- des dossiers perdus  et une année de perdue pour certains 

collègues. 

- un manque de transparence et d’informa!ons données 

aux collègues 

Contactez-nous pour nous remonter vos difficultés. 

Crise de recrutement inédite dans le département: le mé"er ne ferait-il plus rêver? 

Les résultats du concours 2014 excep!onnel sont tombés: sur les 510 postes étant à pourvoir dans l’académie de Lille, seuls 

446 l’ont été, soit 64 postes perdus. L’académie n’est pas une excep�on, puisque ce sont 10% des postes ouverts en France qui 

n’ont pas été a$ribués.  

La session 2013 avait déjà été marquée par une perte de 343 postes, essen!ellement dans les académies de la région 

parisienne. Aujourd'hui, le phénomène s'amplifie. 

Comment l’expliquer?  

Le SNUipp-FSU y voit les conséquences des condi!ons de recrutement, passé de bac + 3 à bac +5, d’une forma!on ini!ale loin 

d’être à la hauteur, des salaires trop bas, des condi!ons d’exercice de plus en plus difficiles quand le pouvoir d’achat des 

fonc!onnaires ne cesse de baisser. Sans parler du manque de reconnaissance et de valorisa!on de notre mé!er… 

Le SNUipp-FSU a d’ores et déjà interpellé le ministre afin que les postes ouverts non pourvus ne soient pas perdus et soient 

redéployés, notamment en réabondant le concours 2014 rénové. 

Des mesures concrètes doivent voir le jour: pré- recrutements, refonte de la forma!on, aides aux étudiants se des!nant aux 

mé!ers de l’enseignement, revalorisa!on de la grille indiciaire…Le SNUipp-FSU 62 interviendra également auprès du DASEN sur 

ce$e ques!on et portera les mêmes exigences et proposi!ons. 

Commémora"on du 8 mai et recensement ? 

 

Dans certaines circonscrip!ons, il est demandé aux directeurs 

d’école de recenser le nombre d’élèves ayant par!cipé aux 

commémora!ons du 8 mai et du 11 novembre. 

Si ce$e par!cipa!on peut s’intégrer dans une démarche 

éduca!ve et citoyenne, il est inacceptable que l’administra!on 

par l’intermédiaire des enseignants des écoles établisse un 

palmarès de par!cipa!on pour ce type d’événement. 

En quoi l’obliga!on d’aller compter les élèves peut-elle 

s’appliquer aux enseignants sur un jour (encore) férié ? 

La liberté de commémorer ou non ce type d’événement est à la 

libre apprécia!on de chaque citoyen. 

De plus, chacun est encore libre de se rendre devant le 

monument de son choix. 

C’est pour ces raisons que le SNUipp-FSU invite les collègues à 

ne renvoyer aucune enquête de ce type. 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de pression de 

l'administra!on. 

[A vos agendas]  


