
 

 

 

 
 

Cher(e) collègue, 
 
 

 

Nous vous proposons d’adhérer au SN-FO-LC pour au moins 5 raisons. 
 
 

1 - Le SNFOLC défend le statut national de 
fonctionnaire d’Etat des personnels ce qui va de pair 
avec la défense de l’école publique et laïque et son 
caractère national. 
C’est pourquoi le SNFOLC demande l'abrogation des décrets du 20 août 2014 sur les 
nouvelles obligations de service, combat la réforme du collège et exige le retrait du 
projet d’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation. 
Evidemment, Force Ouvrière demande l’abrogation de la loi de refondation de l’école 
dont découlent ces réformes. 

 

2 - Le SNFOLC, un syndicat sur lequel on peut 
compter quand on a besoin de faire valoir ses droits. 

FO défend les garanties statutaires et la liberté pédagogique des personnels, qui les mettent à l’abri des pressions d’où 
qu’elles viennent, qu’elles soient. Nos militants et nos élus assurent un suivi rigoureux et attentif de la situation 
individuelle et de la carrière de chaque adhérent : avancement d’échelon, accès à la hors-classe, mutation, mais aussi 
suivi de leur dossier maladie ou de protection juridique, etc. 
 

3 -Force ouvrière défend la feuille de paye.  
FO rejette le non-protocole PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations) 
et le projet sur l’évaluation qui en découle. 
Pour le SNFOLC, les quelques euros annoncés en plus d’ici 2020 ne constituent pas une 
revalorisation et ne compensent les pertes de pouvoir d’achat subies depuis 2010. FO 
revendique au minimum +50 points d’indice pour tous et +8% de la valeur du point 
d’indice. 

 

4 - Le SNFOLC est affilié à une fédération (la FNEC-
FP-FO) et à la confédération Force Ouvrière.  

FO représente l’ensemble des salariés du public comme du privé et n’a donc pas une vision centrée 
sur une seule profession. Un adhérent du SNFOLC a accès à de nombreuses informations, aides et 
expertises de la part du syndicat comme de la fédération et de la confédération.  
Avec elles, il combat l’austérité, aggravée par le pacte responsabilité. L’austérité est suicidaire socialement, économiquement et 
démocratiquement. 

 

5 - Force Ouvrière, la différence c’est notre l'indépendance 
Force ouvrière est indépendante de tous les partis et gouvernements Pour FO, il n’est pas question de tourner la page 
des revendications, que ce soit au nom de l’état d’urgence ou de l’approche d’échéances électorales, pour lesquelles FO 
ne donne aucune consigne de vote. 

 
Ne restez pas isolé(e), adhérez au SN-FO-LC ! 

 

Syndicat National Force Ouvrière des Lycées et Collèges 
  

 

  

 

 


