
• Extraits du discours du premier Mai :  

L’Union Départementale des syndicats la Cgt-Force Ouvrière du Cantal adresse en ce 1er Mai 
2017 son salut fraternel et sa solidarité à l’ensemble des travailleurs rassemblés en France et 
de par le monde. 

 
Il ne s’agit pas aujourd’hui, en tous les cas pour nous, de célébrer la très pétainiste « fête du travail 
» ni de glorifier le triptyque vichyste « Travail, Famille, Patrie ». Ce 1er Mai 2017, encore plus 
peut- être que les précédents, est la journée internationale de revendications et de 
mobilisations de tous les travailleurs . Ce 1er Mai 2017 est un 1er Mai de RESISTANCE de la 
classe ouvrière et ce n’est pas le muguet que nous arborons mais l’églantine, fleur de la 
révolution. 

 
Nous sommes entre les deux tours de l’élection présidentielle ; comme en 2002. Et comme en 
2002, nous assistons aux grandes manœuvres de tous les ravis de la crèche et de tous 
ceux qui voudraient redorer leur blason en nous ref aisant le coup du « tout sauf 
l’extrême droite », du « front républicain », ou de « l’union nationale ». 

 

[…] 
Mais qu’ont-ils fait eux pendant les cinq dernières  années pour « faire barrage », comme  
ils disent?  

[…] 
Comme si nous camarades, nous ne combattions pas au  quotidien toutes ces « 
saloperies » qu’ils ont eux-mêmes mises ou contribu ées à mettre en place,  comme si nous 
ne marquions pas, par un travail incessant notre attachement viscéral à toutes les valeurs de la 
République et de la laïcité, comme si  nos combats répétés et constants contre l e 
racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, l’homophob ie, l’obscurantisme n’existaient pas 
au quotidien.  
Mais qui sont-ils, ceux qui se permettent aujourd’h ui de porter un tel 
jugement ? 

[…] 
Car mes camarades nous n’oublierons pas, en ce 1er Mai nous prenons dates des allégeances 
faites par certains à ceux qui ne promettent à la classe ouvrière de ce pays que du sang et des 
larmes ! 
Pour ces gens-là les revendications des travailleur s contre la loi travail et autres reculs 
sociaux, doivent être étouffées  car ils les cautionnent, ils collaborent avec les maîtres…c’est 
dans leur gènes ils ont été créés pour ça. 

[…] 
Dans ce cadre parfaitement bien défini, FO ne donnera pas plus de consigne de vote au 2ème 

tour qu’elle n’en a donnée au 1er. Pour autant, nous ne sommes pas en dehors de l’espace et du 
temps et nous ne sommes ni neutres ni apolitiques. En tant que citoyens nous savons tous  
ce que nous avons à faire  et nous n’avons pas besoin que des organisations s yndicales 
viennent jouer les directeurs de consciences.  

 
En tant que syndicalistes nous savons tout autant c e que nous devons faire : défendre 
les intérêts très particuliers des travailleurs, ce ux de la classe ouvrière.   

 
Vive l’UD CGT-FO 15 et vive le syndicalisme libre e t 
indépendant. 

Discours complet en PJ 

• Paye de mars : l’arnaque PPCR au grand jour…  

 



L’ex futur gouvernement nous avait annoncé en grande pompe une revalorisation salariale 
conséquente dans le cadre de l’application du non-protocole PPCR rejeté par la majorité des 
organisations syndicales (FO, CGT, Solidaire). 
Cette revalorisation salariale a donc eu lieu sur notre salaire de mars avec le versement rétroactif 
des gains indiciaires manquants de janvier et février s’ajoutant à ceux de mars. 
  

La vérité des prix est donc là !  
+16.77 euros/mois pour un PE échelon 7 par rapport à Décembre ,  

8.37€/mois  pour un PE 11émé échelon  
15.27€/mois pour un PE hors classe  

 
On est loin, bien loin du rattrapage de la perte du  pouvoir d'achat depuis 2000 et d’une 

quelconque revalorisation salariale 
que l’UNSA et la FSU signataires minoritaires de PP CR ont applaudit des deux mains !  

  
Le SNUDI-FO rappelle ces revendications : 

-         Abandon de PPCR 
-         Augmentation de 16% du point d’indice pour le rattrapage de la perte du pouvoir d’achat depuis 

2000 
 

• AVS-I, AVS-CO, EVS en CUI, AESH, la misère et la 
précarité, ça suffit !  

 
AVS-I, AVS-CO, EVS en CUI, AESH, 

Condamnés à survivre avec un salaire inférieur au seuil de pauvreté ! 
La misère et la précarité, ça suffit ! 

Il faut que cesse cette situation honteuse et indigne! 
Organisons nous pour défendre nos droits : 

Signons la pétition et préparons un rassemblement 
Pour un vrai statut, un vrai salaire, une vraie formation ! 

 
Réunis à  21 AVS, EVS avec le SNUDI-FO dans le Val de Marne, nous nous adressons à toutes et à tous pour 
défendre nos droits. Nous avons décidé de lancer une pétition et de préparer un rassemblement pour un  
vrai statut, un vrai salaire, une vraie formation ! Nous avons tous les mêmes problèmes. Nous ne pouvons 
vivre avec moins de 700 euros par mois !  
Chacun le reconnait, la fonction d’AVS-I et d’AVS-CO est un travail difficile qui demanderait une véritable 
formation.  
 
Les AVS-I et les AVS-CO sont indispensables à la scolarisation des élèves handicapés et leur absence conduit soit à 
la déscolarisation de certains élèves soit à rendre des classes ingérables. 
 
Cependant depuis l’inclusion massive d’élèves handicapés dans des classes banales, l’Education Nationale a utilisé 
un dispositif de réinsertion pour embaucher du personnel à bas coût pour remplir cette fonction. Cela a abouti à 
une  
situation désastreuse pour tous : salaires de 650 à 682 euros par mois nettement inférieur au seuil de pauvreté et 
ne nous permettant pas de vivre décemment, élèves handicapés privés d’AVS parfois pendant de longues périodes  
(actuellement, 15 % des élèves n’ont pas du tout d’AVS alors qu’ils devraient en avoir un et bien plus nombreux  
encore sont ceux qui n’ont pas la totalité de leurs heures d’AVS attribuées..), enseignants et « élèves ordinaires »  
travaillant dans des conditions de travail très difficiles. 
Le gouvernement a soi-disant remédié à cette situation ingérable avec le contrat de droit public « AESH ». Mais ce 
contrat n’est rien d’autre que la condamnation  à la précarité et à la misère à vie pour les AVS-I ! 
 

Statut d’AESH = Misère à durée indéterminée ! 
 

Qu’on en juge : Après 2 ans en CUI à 682 euros par mois pour 20H hebdomadaires, l’Education Nationale nous 
« offre généreusement » si nous avons donné satisfaction et obtenu un avis favorable de la commission, d’obtenir 
un contrat d’AESH payé 650 euros par mois (pour 20H en général tout en nous précisant que c’est une chance car 
pour le même salaire nous pourrions travailler 24H hebdomadaires). Nos contrats peuvent être renouvelés chaque 
année pendant 6 ans. A l’issue de ces 6 années (8 si nous avons été CUI auparavant) l’Education Nationale nous 



recrute en CDI de 20H payé avec une grille d’avancement qui part de 700 euros pour augmenter de 13 euros tous 
les 3 ans ! C’est une honte ! 
La formation de 60H que l’on nous donne est  très utile, mais  trop courte et beaucoup trop tardive ! A noter que 
nous avons droit au « pass Education » mais que peu d’entre nous l’ont reçu effectivement, il faut le demander au  
directeur de notre école. 
 
En ce qui concerne les EVS qui aident administrativement les directeurs d’écoles, leur contrat CUI ne peut être  
renouvelé au-delà de deux ans excepté s’ils sont travailleurs handicapés ou s’ils ont plus de 50 ans et sont 
éligibles pour Pôle Emploi. Pourtant ils font également un vrai travail répondant à un vrai besoin certains 
directeurs ayant des écoles aussi grandes  que des collèges d’autres ayant très peu de décharge… 
 
Pourquoi ne pas porter immédiatement nos contrat à 24H hebdomadaires, payées 24H (ce qui correspond au 
temps de présence d’un élève dans le premier degré) ? Cela serait toujours insuffisant, mais cela serait un premier 
pas ! 
 
Dans l’intérêt de tous : AVS-I, AVS-CO, EVS, élèves handicapés, enseignants, directeurs, parents d’élèves,  seule 
la création d’un vrai statut, avec un vrai salaire et une vraie formation, avec un temps complet pour ceux qui le 
souhaitent, permettrait de régler notre situation, c’est pourquoi nous vous proposons de signer la pétition 
suivante, un rassemblement sera organisé pour la porter et une audience demandée. 

   

Pétition en PJ 


