
 
 

InFO Mail N°41 – 24 mars 2015 – Grève interprofessionnelle du 9 avril 

 
Merci de transmettre à tous vos collègues 

 

Grève nationale interprofessionnelle du 9 avril 2015 
A l’appel des confédérations FO, CGT, SUD et rejoints par la FSU 

 

Stop à l'austérité ! 
TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL, 

public et privé ensemble ! 
 

En fichier joint, une affichette pour la salle des maîtres et la déclaration 
d’intention de grève à transmettre à votre IEN 

 
 

TOUS EN GREVE pour dire : 
 
  NON au pacte de responsabilité qui nous touche tous, 
Avec son cortège d’austérité, de salaires bloqués, de postes supprimés, de 
service public disloqué… 

  NON à l’offensive pour tout dérèglementer, 
Loi Macron remettant en cause le droit du travail, la « refondation » dans la 
fonction publique et les attaques contre les statuts… 
 

TOUS EN GREVE pour revendiquer : 
 
  l’abandon de la réforme des rythmes scolaires, le respect de notre statut 
de fonctionnaire d’Etat 
 

  l’arrêt du blocage de nos salaires (depuis juillet 2010) dont le montant net 
baisse chaque année à cause des réformes des retraites Sarkozy-Fillon (2010) et 
Hollande-Ayrault (2012) 
 

  la création des postes nécessaires pour abaisser les effectifs, permettre le 
remplacement de chaque enseignant absent, restaurer les RASED, s’opposer au 
retrait de moyens aux écoles sortie de l’Education Prioritaire 
 

L’abandon de cette politique d’austérité et de dérèglementation : 
une nécessité pour faire aboutir les revendications ! 
A l’offensive d’ensemble, opposons la mobilisation d’ensemble ! 

 



La grève interprofessionnelle du jeudi 9 avril se prépare dans les 
usines, les administrations, les écoles… 
> ICI < l’appel à la grève de la Fédération FO de l’enseignement et des 
confédérations FO-CGT et Solidaires du 17 février 
> ICI< l’appel à la grève des fédérations de fonctionnaires CGT-FO-FSU-
Solidaires-FAFP 
> ICI < le communiqué (enseignement et territoriaux) CGT-FO-SUD : le 9 avril : 
STOP à la réforme des rythmes scolaires ! 

 

Pourquoi le SNUDI FO 13 appelle à la grève le 9 avril ? 
 

Voir >ICI< l’appel complet du SNUDI FO 13 
 

  Parce que le gouvernement reste sourd aux revendications des salariés ! 
  Parce que le seul moyen de nous faire entendre, c’est donc la grève 
interprofessionnelle dans le cadre des revendications de l’appel national lancé par 
FO, CGT et Solidaires. 

 
Ca suffit, il faut que ça cesse ! Les enseignants n'en peuvent plus ! 

Le 9 avril, nos revendications doivent être satisfaites ! 

Le 9 avril, les enseignants manifesteront 
aux côtés des salariés du public et du privé ! 

 
Le SNUDI FO 13 invite tous les personnels à se réunir dans les écoles, dans nos 
RIS pour décider de la grève et établir leurs cahiers de revendications. 
Déjà de nombreux enseignants ont signé la motion d’appel à la grève 
Voir >ICI< l’appel des enseignants de la RIS de la Ciotat 
 

POUR AIDER A CONSTITUER LA GREVE 
ADOPTEZ ET FAITES ADOPTER DES MOTIONS DANS 

VOTRE ECOLE 
Renvoyez-les au syndicat, nous les publierons ! 

(modèle en PJ) 

 

Participez nombreux aux RIS organisées par le SNUDI-FO ! 
 

Retrouver toutes les dates des RIS et les mises à jour du calendrier sur 
notre site  >ICI< 
 

 
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 

Pour vous défendre, syndiquez-vous ! 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_Tract9avril-Appelinterpro_240215.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Appel_OS_FP_Greve9avril_090315.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Comm_Intersynd_rythmesscol_130315.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI13_appel_greve_090415.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/Appel_Greve9avril_RISLaCiotat_120315.pdf
http://www.snudifo13.org/page.php?page=71

