
MOBILISONS-NOUS
• Pour la RECONNAISSANCE des spécificités de nos professions
• 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

VOTEZ FO POUR LE CTE DE L’INJS DE METZ

• Sylvie SABBIONEDA  (PEG)

• Nathalie FANCELLO (éducatrice spécialisée)

• Joëlle BEYER (éducatrice spécialisée)

• Gautier DESOBRY (éducateur spécialisé)

•  Isabelle RISCHMANN (Assistante  
de service social)

•  Marie Odile BRIYS-MUSQ (éducatrice  
spécialisée)

• Audrey MARTIN (PEG)

• Laurent SCHIMPFESSEL (adjoint technique)

TITULAIRES SUPPLÉANTS

De bonnes raisons de voter FORCE OUVRIÈRE

w w w . s n p a s s f o . f r

VOS REPRÉSENTANTS FO POUR LE CTE DE L’INJS DE METZ

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 
vos corps / professions et rendront les instances plus transparentes

•   Opter pour des candidats qui négocieront réellement toutes les questions relatives au déroulement 
de la carrière des agents, notamment les propositions d’avancements et de mutations, les réexamens 
du traitement…

•  Vouloir des mandataires actifs qui combattent pour davantage de progrès sociaux 
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VOTER FORCE OUVRIERE, 
C’EST VOTER POUR UN SYNDICAT 
CONFÉDÉRÉ, LIBRE ET INDÉPENDANT 

•  Pour le maintien d’une tutelle nationale des INJ, de leurs budgets 
et de leurs missions de service public compte tenu de leur rôle 
moteur dans l’enseignement et l’accompagnement médico-social 
des jeunes sourds, malentendants, aveugles et malvoyants. 

•  Pour le maintien d’un accompagnement global de qualité des 
jeunes dans leur scolarité et l’arrêt d’une inclusion systématique 
sans moyens et ne répondant pas aux besoins particuliers des 
élèves : position défendue par toutes les fédérations et tous les 
syndicats de FORCE OUVRIERE en lien avec la scolarisation des 
élèves en situation de handicap. 

•  Pour la défense de tous les agents et une meilleure représentativité 
de ceux-ci dans les instances au travers du pluralisme syndical. 

•  Pour une expression libre, respectueuse, indépendante et en 
faveur des agents : un contrepoids à tout pouvoir !

•  Pour la création d’un comité technique commun aux 5 INJ qui 
permettra de mettre en œuvre un traitement égalitaire des agents 
au sujet de dispositions communes : la prise en compte du 
temps de trajet, les références PIA, le tutorat, les RTT, les tickets 
restaurants, l’application du cadre de gestion, l’accès à l’action 
sociale interministérielle…

•  Pour le renforcement du réseau inter-INJ afin d’échanger sur des 
problématiques spécifiques : insertion professionnelle, inclusion 
scolaire, promotion de la LSF / de la LfPC / de la langue française 
orale et écrite…

•  Pour l’instauration d’un dialogue social régulier, fréquent, apaisé 
et franc avec les directions des INJ et notre ministère de tutelle et 
la participation des agents à l’évolution, au fonctionnement et à 
l’organisation de leur structure.

•  Pour la promotion des spécificités propres à chaque profession et 
leur complémentarité.

•  Pour la réduction de la précarité par la revalorisation des salaires, 
la sécurisation des contrats des agents (titularisation) et la 
progression régulière et homogène des carrières en fonction de 
critères objectivés (ancienneté, missions…).

•  Pour l’augmentation de la masse salariale dans les établisse-
ments notamment pour répondre au développement de l’inclusion  
scolaire et à l’hétérogénéité croissante des profils des jeunes suivis.

•  Pour l’application de la législation en matière de recrutement, 
d’avancement, d’entretien professionnel…

•  Pour une application de la notation et de la répartition de la prime 
(RIFSEEP) plus transparente (grille) dans les INJ ainsi qu’une défi-
nition précise des règles d’attribution du CIA.

•  Pour le retrait du PPCR qui n’offre que quelques maigres points 
d’indices supplémentaires (voire fait perdre de l’argent à certains 
agents) plutôt qu’une vraie revalorisation salariale par l’augmen-
tation de la valeur du point.

•  Pour l’accès de tous et de toutes à la formation professionnelle.

•  Pour l’amélioration des conditions d’exercice et la réduction de 
la charge de travail notamment à l’aide d’enquêtes et de remédia-
tions régulières.

•  Pour la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la 
pratique intensive et répétée de la LSF, de la LfPC...

•  Pour la mise en œuvre d’une véritable action sociale et non sim-
plement d’offres de loisirs : les tickets CESU (garde d’enfants), les 
chèques vacances... 

LES REVENDICATIONS DE FO POUR LE CTE  

Vos combats et revendications concernant 
les INJ sont défendus en Commission  
« Education et Scolarisation » du CNCPH 
et au FIPHFP par Laure BEYRET (Professeur 
CAPEJS INJS de Paris – Secrétaire Générale 
adjointe du SNPASS-FO)


