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Le bureau départemental du SNUDI FO 13 

souhaite à tous les collègues une très bonne année 2015 ! 
 

 
 

Année que nous espérons porteuse de victoires revendicatives ! 
 

Aujourd’hui, ces vœux sont accompagnés d’un chaleureux remerciement à tous les sympathisants, les 
adhérents et militants qui se sont mobilisés pendant les trois derniers mois pour assurer le succès des 
listes FO aux élections professionnelles. 

 
Ma 1

ère
 bonne résolution pour 2015 :   J’adhère au SNUDI FO ! 

 
Pour être entendu et obtenir satisfaction sur les revendications, il est important de renforcer le 
syndicalisme libre et indépendant FORCE OUVRIERE. 

Plus nombreux, nous serons plus forts ! 
 
Les élections professionnelles ont été marquées par la progression de FO dans l’enseignement et chez 
les fonctionnaires où FO reste 1ère organisation de la fonction publique d’État. 
Ces résultats nous confortent dans notre volonté de résister à la remise en cause de nos statuts, de nos 
salaires et de nos conditions de travail ! 

 

L’année 2015 sera marquée du sceau de la résistance ! 
Nous vous invitons ainsi à adhérer au SNUDI-FO pour l’année 2015 ! 

 
Les cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du syndicat et la garantie de notre 
indépendance syndicale. 

Cliquez sur l’image pour télécharger le bulletin d’adhésion 2015 

 
Renvoyez dès à présent le bulletin d'adhésion 2015 (66% déductible des impôts) et bénéficiez 

pour le même prix d’une assurance professionnelle analogue à l'Autonome de Solidarité (contrat 
protection juridique MACIF) 



 
FORCE OUVRIERE, 

1
ère

 organisation syndicale dans la fonction publique de l’Etat ! 
 
Après la progression importante de la FNEC-FP-FO et de ses syndicats, tels que le SNUDI-FO 
dans le 1er degré, les résultats définitifs concernant les élections professionnelles confirment la 
première place de FORCE OUVRIERE dans la fonction publique de l’Etat. 

 
C’est ainsi que FO, qui progresse sur les trois versants de la Fonction publique (Etat, territor iale et 
hospitalière), devance la FSU de 1,4% dans la fonction publique de l’Etat. 

Elle reste la première organisation syndicale, devant la FSU, l’UNSA, la CFDT, la CGT et 
Solidaires. 
 
Ces excellents résultats démontrent, si besoin était, la confiance croissante des personnels dans notre 
syndicat libre, indépendant et confédéré, qui a pour unique mission de défendre les droits et les intérêts 
matériels et moraux des salariés qu’il représente. 
 
Pas besoin d'aller chercher ailleurs les raisons de notre progression comme a tenté de le faire 
une certaine presse qui n’a pas hésité à tenter de discréditer le vote FO pendant et après la 
campagne électorale. (1) Voir le paragraphe plus bas 

 
Il est important de rappeler la position constante et permanente d’indépendance de FORCE 
OUVRIERE vis-à-vis de tous les partis politiques. En toute circonstance, la confédération FO a respecté 
ce scrupuleux principe pour rester sur la seule défense des intérêts matériels et moraux des salariés 
indépendamment des opinions politiques, philosophiques ou religieuses. 

Les personnels, par leur vote, ne s’y sont pas trompés ! 
 
Pour autant, ces résultats placent notre organisation face à ses responsabilités. C’est ainsi que le 
secrétariat national du SNUDI-FO a convoqué, au lendemain des résultats des élections, une 
intersyndicale fédérale afin de discuter des initiatives à prendre, dans l’unité, contre la réforme des 
rythmes scolaires qui n’en finit pas de faire des ravages dans les écoles. C’est ce qu’attendent les 
personnels. 

 Voir >ICI< le courrier de la FNEC FP-FO aux autres fédérations syndicales 
 
En tout état de cause, le SNUDI-FO vous invite à intensifier la campagne de signatures sur la lettre à la 
Ministre. 

 Voir >ICI< la lettre ouverte à signer/ faire signer et à renvoyer au SNUDI FO 13 
 

Pour le SNUDI-FO, ni statu quo, ni réécriture du décret…. 
Suspension immédiate de la réforme, abrogation des décrets Peillon/Hamon et 

satisfaction des revendications urgentes des personnels ! 
 
(1).  Interviewé par l’agence de presse AEF sur les résultats des élections professionnelles dans 
l’enseignement, voici la réponse de Hubert Raguin, secrétaire général de la Fédération FO de 
l’enseignement à la question du journaliste « Les enseignants se radicalisent-ils ? » 
 
« Certainement, pour défendre leurs revendications. Ils comprennent qu’on leur prend tout… » . « Certains disent 
que le vote FO symbolise le repli sur soi des enseignants mais c’est tout le contraire ! L’école subit comme les 
autres la politique de rigueur. En votant pour une organisation confédérale, ils soulignent que leurs préoccupations 
regroupent celles de tous les personnels ». 
Voter FO, un vote d’extrême droite ? « Ces insinuations du collectif Racine sont une provocation. Cette 
manipulation a comme objectif d’opposer les syndicats entre eux et de créer de la zizanie sur une base malsaine ». 

 
Pour tout problème, contactez vos délégués du personnel FO 

07.62.54.13.13   ou   06.81.60.64.35   ou   06.27.02.14.16 
FO, le syndicat libre et indépendant des gouvernements quels qu'ils soient ! 

FO, le syndicat qui n'a qu'une loi : la défense de vos droits ! 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_lettre_aux_FD_171214.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/lettre_ouverte_MEN_Rythmes_scolaires.pdf

