Personnels BIATSS
de l'enseignement supérieur :
Le SNPREES‐FO, un syndicat pour
défendre vos statuts et vos droits
SNPREES-FO : le syndicat Force Ouvrière dans
l'enseignement supérieur et la recherche publique
Le SNPREES‐FO est présent dans les Universités, les IUT, les ESPE (ex‐IUFM), les Ecoles
d'Ingénieurs, les Grands Etablissements, au CNOUS et dans les CROUS ainsi que dans les
organismes de recherche. Il a vocation à syndiquer tous les personnels de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche – titulaires comme non titulaires – quels que soient leurs
statuts et catégories.
Syndicat confédéré libre et indépendant, il combat pour la défense du service public
républicain et laïque de l’enseignement supérieur et de la recherche, et pour la défense du
statut de fonctionnaire d’État et des statuts particuliers, des droits et garanties qui leur
sont attachés, et pour leur rétablissement partout où ils ont déjà été amputés. Concernant
les contractuels, FO défend le statut contre la précarité et revendique un plan de
titularisation.
)
)

FO est un syndicat indépendant qui refuse la cogestion, le
seul axe d’orientation est la défense de vos intérêts.
FO est le premier syndicat dans la fonction publique de
l’état ; grâce à votre engagement, FO sera en mesure de
maintenir sa place dans le supérieur et de rester une force
incontournable, permettant ainsi à chaque BIATSS de
s’exprimer et de voir aboutir ses revendications.

TRAITEMENTS ET SALAIRES
Contre l’austérité qu’elle soit de droite,
de gauche ou syndicale.
FO combat le développement de
l’individualisation des rémunérations et le
blocage des salaires. Défendre réellement
le pouvoir d’achat des fonctionnaires, c’est
défendre leur traitement qui est garanti
par le statut.

Fo revendique l’augmentation
immédiate de 5 % de la valeur du
point
d’indice
et
une
revalorisation de 44 points
supplémentaires d’indice pour
tous, premier pas vers le
rattrapage de la perte du pouvoir
d’achat accumulée depuis 2000.

PRIMES
FO demande la fin de l’arbitraire des
primes, la suppression de toute forme de
modulation des primes, et leur maintien
en cas de maladie.

Un résultat qui en appelle d’autres :
Grâce aux actions menées par FO, le 8e
échelon du grade supérieur de la
catégorie C n’est plus soumis à un
contingentement.

Nous demandons la garantie du
versement au minimum pour tous les
agents du crédit ouvert
par corps et le partage
égalitaire du reliquat.

Avec l’autonomie des universités, c’est
toute la carrière des personnels qui est
mise en danger. En effet, l’augmentation
du nombre de contractuels dans les
universités afin de contenir la masse
salariale, diminue le nombre des
possibilités de promotions.

Dans les bibliothèques
le SNPREES‐FO se bat
pour le maintien et le
rétablissement des primes spécifiques.

Pour rendre l’exercice plus difficile
l’administration
conditionne
la
promotion par rapport à l’entretien
professionnel ce qui rend la situation
anxiogène pour les collègues.

FO s'oppose à l’accroissement de la part
variable du salaire que constituent les
primes et demande leur intégration dans
le salaire.

FO revendique l’abrogation du décret

CARRIÈRES

n°2010‐888 du 28 juillet 2010 instaurant
l’évaluation et l’entretien professionnel.

L’administration a imposé le NES
(Nouvelle
Espace
Statutaire)
aux
catégories B en faisant croire à une
progression pour les catégories B, deux
ans après non seulement le salaire des
catégories B n’a pas augmenté, mais
continue de diminuer par le gel du point
d’indice et par le biais de l’augmentation
des prélèvements liés à la réforme Sarkozy
pour la retraite.

Nous exigeons une Fonction Publique de
carrière. FO combat l'allongement des
carrières au sein de chaque catégorie qui
interdit aux personnels d’accéder en fin
d’activité à une pension digne.

Pour la Catégorie B des bibliothèques, le
SNPREES‐FO demande le passage des ex‐
bibliothécaires adjoints spécialisés (ex CII)
en A.
)

FO exige la suppression du premier
grade dans la catégorie C, le
déblocage de l’accès à la catégorie
B pour un véritable droit à la
promotion afin de sortir les
personnels de la paupérisation qui
frappe cette catégorie.

Ouverture de négociations pour
des règles garantissant l’égalité
de traitement des personnels
ITRF pour l’avancement, pour
être
promu
aujourd’hui
(avancement de grade ou de
corps, concours interne), il n’y a
aucune transparence dans les
critères, la pseudo valeur professionnelle
n’est en réalité que le reflet de l’arbitraire
du supérieur hiérarchique.
Face à de telles attaques, faire le choix
d’adhérer à FO, c’est se donner les armes
pour lutter collectivement efficacement
contre ceux qui détruisent nos statuts,
qui aggravent les inégalités entre les
BIATSS, qui réduisent toujours plus les
maigres possibilités de promotion.

PENSIONS ET RETRAITES

HORAIRES ET CONGES

Le premier ministre Ayrault annonce
l’allongement de la durée de cotisation
pour le droit à une retraite à taux plein
sans modifier l’âge légal qui resterait à 62
ans.

)
FO défend tous les acquis des
personnels et agit en permanence pour le
respect des droits à congés. FO soutient
toutes les initiatives des collègues qui font
valoir leurs droits y compris devant la
juridiction administrative.

De qui se moque‐t‐on ? Avec 42, voire 43
annuités pour ceux qui obtiennent un
emploi à 28 ans c’est la retraite à 70 ans,
c’est le retour à la « retraite des morts ».
Il n’y a pas de problème des retraites, le
problème actuel est celui de la
destruction des emplois y compris publics.
Plus il y a de cotisants et moins il y aura
de soucis pour payer les retraites.
La nouvelle contre‐réforme des retraites
va mettre en place une amputation de
nos pensions. Battons‐nous contre la
baisse du pouvoir d’achat organisée
contre les salariés et les retraités, contre
la paupérisation d’un nombre croissant de
salariés et de retraités, pour le maintien
du code des pensions.

MUTATIONS
Trop d’agents ne peuvent pas muter. Le
SNPREES‐FO défend le statut général de la
fonction publique d'État qui comprend le
droit à mutation.
)

)

FO demande l'abrogation du droit
de véto du Président d'Université.
FO demande la création d’un vrai
mouvement avec publication des
postes vacants et examen du
mouvement en CAP.

En
particulier,
FO
s'oppose au retrait de
jours RTT pour cause
d'arrêt maladie.
)

FO s'oppose à
toute remise en cause des droits
acquis en matière de congés, en
particulier ceux obtenus à cause de
contraintes horaires spécifiques.

HYGIENE, SECURITE,
CONDITIONS DE TRAVAIL
Au sein des CHSCT FO s'attache à traiter
prioritairement les causes des problèmes
plutôt qu'aux seules conséquences.
Nous nous battons pour le rétablissement
des comités médicaux et la présence de
médecins du travail dans l’ensemble des
établissements.
Nous exigeons une réelle prise en charge
de la souffrance au travail.
Combat pour les droits
Nous voulons faire respecter
réglementation en matière de prise
charge de l’entretien des vêtements
travail de certaines catégories
personnels.

la
en
de
de

NON TITULAIRES
La loi Sauvadet n’est qu’une vaste
supercherie. Pour ne pas augmenter leur
masse salariale les dirigeants des
Universités ont changé leur méthode de
RH, ils refusent de renouveler les contrats
des personnels contractuels qui pouvaient
dans le cadre de la loi prétendre à un
passage en CDI ou à la titularisation.

)

FO demande la titularisation de tous
les contractuels. Il revendique pour
cela un vrai plan, avec les postes
nécessaires, de titularisation de tous
les CDI et CDD sur fonction
permanente. FO demande le
renouvellement de tous les contrats
de CDD qui le souhaitent en
attendant leur titularisation.

Le syndicat défend tous les dossiers
individuels de collègues rencontrant des
difficultés.

Tous ces combats menés montrent la nécessité d’un
syndicalisme indépendant et de revendication.
Pour tous les combats encore à venir adhérez à FO.

Pourquoi me syndiquer :
Pour :
♦
♦

♦

♦

♦

Défendre collectivement mes droits
matériels et moraux
Être informé et pouvoir donner mon avis
sur les différents sujets abordés entre mon
syndicat et l'administration.
Être défendu avec les moyens que seul un
syndicat, représentatif sur le plan national, peut
mettre à la disposition de ses adhérents.
Mettre en place un véritable rapport de
force, tant dans un cadre local que sur le plan
national.
Envisager
d’exercer
un
mandat
représentatif du personnel (CTE, C.H.S.C.T., CAP
etc...).

Comment adhérer ?
En contactant un représentant du
SNPREES‐FO sur votre lieu de travail,
il vous transmettra le bulletin
d'adhésion
et
le
barème
départemental.
En remplissant cette fiche de
renseignements que vous envoyez au
syndicat
national
pour
être
recontacté(e).
Vous pouvez aussi aller dans la
rubrique « Adhérer au SNPREES‐FO »
du site national et renseigner le
formulaire. http://www.snpreesfo.fr
SNPREES‐FO.
6/8, rue Gaston Lauriau
93513 MONTREUIL
Tél. : 01 56 93 22 88
Email : snprees@fo‐snprees.fr

Fiche de renseignements
Je soussigné(e) Monsieur, Madame, Mademoiselle
NOM : ………………………………………………………..…… PRENOM : …………………………………….…………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………….......…… Ville : …………………………………………………………..………………………………………
Email : …………………………………………….……..…@………………………….…………… Téléphone : …………………………
Etablissement : ………………………………………………….……………………………
Demande à être contacté(e) par le SNPREES-FO.
Date : ………………………

Signature :

