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La FAEN  
 

� défend les valeurs de la Répu-
blique  : laïcité, égalité, solidari-
té�; 
 

� est résolument indépendante, 
du pouvoir politique et de tout 
groupe de pression; 
 

� est engagée dans la défense du 
service public d’éducation , des 
personnels et des élèves; 
 

� est attachée au progrès social ; 
 

� est porteuse d’un projet éducatif 
ambitieux ; 
 

� revendique la défense , la valo-
risation  et la revalorisation de 
nos métiers (enseignants, person-
nels de l’éducation, administratifs 
et d’encadrement). 

La FAEN 
se donne pour objectifs 

� d’améliorer la qualité du service 
public d’éducation (enseignement sco-
laire  et supérieur) ainsi que le fonction-
nement des établissements, 
 

� de défendre la laïcité et le 
fonctionnement des services publics, 
 

� de favoriser la réussite scolaire, 
 

� d’œuvrer en faveur d’une plus 
grande considération des personnels 
en valorisant les ressources humaines 
et développant leur formation, 
 
�  de revaloriser les salaires, 
d’améliorer le déroulement des 
carrières et les conditions de travail, 
 
� de lutter contre les incivilités, 
l’indiscipline et la violence, 
 
� de défendre la protection sociale et 
les pensions de retraite, 
 
� d’obtenir la mise en place d’une 
véritable médecine professionnelle et 
de prévention, 
 
� de défendre le pouvoir d’achat des 
personnels exerçant en outre-mer et à 
l’étranger. 

LA LOI DE REFONDATION PEILLON 

C’EST : 
 

L’abaissement des exigences, 

Des nouveaux rythmes inadaptés, 

L’éclatement du 2nd degré, 

Le durcissement de l’uniformisa�on du collège unique, 

Le renforcement du poids des collec�vités locales. 

C’EST AUSSI : 
 

L’alourdissement de la charge de travail, 

Aucune revalorisa�on indiciaire des rémunéra�ons, 

Un temps de service et de présence augmenté. 

POUR LA FAEN 
REFONDER L’ECOLE, C’EST :  

 

Renforcer les apprentissages fondamen-
taux 
Redonner leur valeur aux diplômes (baccalauréat = 
examen national terminal), 
Des parcours de formation diversifiés. 

ET C’EST AUSSI : 
 

Une formation, initiale et conti-
nue, ambitieuse, 
Une revalorisation financière sans 
alourdissement de la charge de 
travail, 
L’amélioration des conditions de 
travail, le respect des personnels. 

www.faen.org 


