
Ce que vous avez obtenu grace à FORCE OUVRIERE depuis 2014 

•  Nous avons contribué à l’ouverture d’un concours sur titre en 
2016-2017 alors que le ministère ne souhaitait ouvrir aucun 
concours ordinaire durant le dispositif Sauvadet.

•  Nous avons permis le recrutement d’un éducateur sourd sur 
le décret de 95 (pris pour l’application de l’article 27 de la 
loi du 11 janvier 1984) alors que celui-ci n’était plus appliqué 
depuis de nombreuses années.

•  Nous avons œuvré pour que les agents inscrits sur la liste 
complémentaire du concours ordinaire de 2016-2017 
puissent être affectés avant la perte du bénéfice de leur 
concours (2 ans après la date d’établissement de la liste). 
Un agent a d’ailleurs pu obtenir le report d’un an du bénéfice 
de son concours. 

MOBILISONS-NOUS
• Pour la reconnaissance des spécificités de notre profession

• Pour la défense de nos missions

• Pour une progression de carrière attractive

• Pour l’augmentation du nombre de postes de fonctionnaires

• Pour le maintien des prérogatives des instances représentatives du personnel

Elections du 06 décembre 2018

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE  
DES DES ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS 

DES INJS ET DE L’INJA

De bonnes raisons de voter FORCE OUVRIÈRE

VOTER FORCE OUVRIÈRE C’EST :
•  Choisir des agents motivés pour vous INFORMER, vous REPRÉSENTER et vous DÉFENDRE

•  Elire des représentants du personnel qui feront respecter les dispositions légales et statutaires 
de votre corps et rendront les instances plus transparentes

•   Opter pour des candidats qui négocieront réellement toutes les questions relatives au déroule-
ment de la carrière des agents, notamment les propositions d’avancements, de mutations…

•  Vouloir des mandataires actifs qui combattent pour davantage de progrès sociaux 
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LES REVENDICATIONS DE FO POUR LES CAP  
DES ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS

VOTER FORCE OUVRIERE, C’EST VOTER POUR UN SYNDICAT 
CONFÉDÉRÉ, LIBRE ET INDÉPENDANT 

• Joelle BEYER, éducatrice spécialisée 1ère classe, INJS de Metz

• Nathalie FANCELLO, éducatrice spécialisée 1ère classe, INJS de Metz

• Sonia HASSANI, éducatrice spécialisée 2ème classe, INJS de Paris

• Olivier DE VERA, éducateur spécialisé 2ème classe, INJA

LISTE DES CANDIDATS FORCE OUVRIERE, 

•  Pour la défense du rôle de la CAP : garante d’une équité de 
traitement en matière d’exercice des droits à la mutation et à 
l’avancement face la tentation de l’arbitraire et au recrutement 
selon les méthodes du secteur privé.

•  Pour l’augmentation du nombre de postes d’éducateurs spécialisés 
permettant de répondre ainsi qualitativement au développement 
de l’inclusion scolaire et à l’hétérogénéité croissante des profils 
des jeunes suivis.

•  Pour l’organisation régulière et fréquente de concours de 
titularisation sur titre.

•  Pour l’élaboration et la remise aux agents de leur décompte 
d’ancienneté au moment de leur titularisation.

•  Pour l’accession à une vraie catégorie A (et non B+) incluant 
une revalorisation salariale au vu de la forte diplomation 
(diplôme de niveau bac + 3), des compétences supplémentaires 
nécessaires à l’exercice de cette profession (modes / moyens de 
communication, développement de l’autonomie dans les actes de 
la vie quotidienne et les déplacements…) et de la perte de 8 % du 
pouvoir d’achat suite au gel de la valeur du point d’indice en 2010.

•  Pour la création d’une passerelle vers la Fonction publique 
hospitalière si celle-ci offre une réelle amélioration de carrière 
et pour ceux qui le souhaitent (avec possible intégration dans le 
corps des éducateurs techniques spécialisés).

•  Pour le maintien de la spécialisation des professions sur la surdité /  
la cécité malgré la mise en œuvre de dispositions statutaires 
communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la 
Fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif et la volonté 
affirmée de l’Etat de fusionner les corps.

•  Pour le retrait du PPCR qui n’offre que quelques maigres points 
d’indices supplémentaires plutôt qu’une vraie revalorisation 
salariale par l’augmentation de la valeur du point.

•  Pour le respect des textes réglementaires et une application uniforme 
de ceux-ci au sein des INJ (primes, temps de trajet, références PIA, 
heures de récupération, sujétions particulières, frais de missions 
dont la prise en compte du déjeuner en service…) : seules garanties 
de l’égalité de traitement des professionnels.

•  Pour la reconnaissance des certifications et formations braille, LfPC 
et LSF dispensées par les INJ.

•  Pour la reconnaissance des formations et missions 
supplémentaires (orientation, instruction à la locomotion…) à 
l’aide d’une indemnité.

•  Pour la création de critères objectifs dans l’élaboration de la 
liste des éducateurs promouvables en CAP (ancienneté, retraite 
anticipée pour les agents en situation de handicap…) et pour 
l’augmentation des ratios promus/promouvables.


