
 
 

inFO Mail n°31 – 12 janvier 2016 – Grève Fonction publique 26 janvier 
 

Merci de transmettre à tous vos collègues 
 
Communiqué de presse des organisations syndicales (CGT, FO et 
Solidaires) des trois versants de la Fonction publique (Etat, Territoriale, 
Hospitalière) : 
 

                                                  

L’austérité ça suffit ! 
26 janvier 2016 en grève dans l’unité ! 

 
Les nombreuses réformes (collèges, territoriales, santé…), si elles sont mises en œuvre, vont 
avoir de nouveaux et graves impacts négatifs sur le service public rendu aux citoyens et 
aggraver encore les conditions de travail des personnels. 
Les organisations syndicales (CGT, FO et Solidaires) des trois versants de la Fonction publique 
(Etat, Territoriale, Hospitalière), réunies le 5 janvier 2016, confirment leur appel à la grève et 
aux manifestations pour le 26 janvier 2016. 
 
Alors que le salaire des fonctionnaires diminue à nouveau au mois de janvier 2016, suite à 
l’augmentation des cotisations retraites, la Loi de Finances 2016 vient entériner, à ce stade, le 
gel de la valeur du point d’indice et renforcer les effets les plus néfastes du Protocole PPCR. 
 
La diminution de mesures catégorielles (notamment des ratios pro/pro) et des durées minimales 
de carrière entraine un peu plus les fonctionnaires et agents publics dans la précarité. 
 
Plus que jamais, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires appellent l’ensemble des 
agents publics à se mobiliser pour conserver une Fonction Publique garantissant : 
-  Un statut et un véritable déroulement de carrière 
-  Une revalorisation immédiate et significative de la valeur du point d’indice et le rattrapage des 
pertes de pouvoir d’achat. 
-  Un service public de proximité garant de la cohésion sociale. 
 
Un préavis de grève unitaire sera déposé auprès de la Ministre de la Fonction publique et 
des manifestations seront organisées à Paris et dans les départements. 
 
Nous appelons nos syndicats à se rencontrer au plan local pour organiser la grève et les 
mobilisations. 

Paris, le 6 janvier 2016 
 
 
 

 



A LIRE AUSSI : 
 
  Communiqué de la FNEC-FP FO qui, au moment où l’état d’urgence est prolongé, fait le 
lien entre l’offensive contre les droits collectifs dans le privé (code du travail) comme dans la 
fonction publique notamment avec la réforme territoriale qui se décline dans la réforme du 
collège, les rythmes scolaires et les PEdT et dont PPCR en est l’outil budgétaire et statutaire. 
  Communiqué de Fédération Générale des Fonctionnaires FO qui appelle les 
fonctionnaires à se mettre en grève pour dire STOP aux mesures d’austérités décidées par ce 
Gouvernement concernant nos salaires, nos postes, nos conditions de travail. 
  Communiqué de l’Union départementale FO 13 qui est partie prenante et totalement 
solidaire de l’appel de la FGF FO et qui appelle ses syndicats du privé comme du public à 
rejoindre la mobilisation. 
 Appel des 13 organisations syndicales du 2nd degré à la grève mardi 26 janvier pour 
l’abrogation de la réforme du collège. 

 
Des intersyndicales se réunissent à tous les niveaux 
 
Dans le 1er degré, à l’initiative de FO, les syndicats du 1er degré (SNUDI-FO, CGT et SUD) se 
sont réunis le vendredi 8 janvier à 15h. Un appel à la grève le 26 janvier est en cours de 
finalisation. 
Le SNUipp-FSU appelle à la grève sur ses propres mots d’ordre. 
 
Dans les Bouches du Rhône, les Unions départementales FO, CGT et Solidaires se sont 
réunies ce lundi 11 janvier pour discuter des modalités de cette grève. Elles doivent se 
retrouver vendredi et un communiqué commun devrait être publié prochainement. 
 

Le SNUDI FO 13 appelle tous les collègues 
à préparer la grève du mardi 26 janvier. 

 
Merci de nous faire part de vos réflexions et remarques et de nous indiquer le nombre de 
grévistes dans votre école. 
 

 
Transmettez au plus tôt à votre IEN la Déclaration d’intention de faire grève 
(en PJ) 
 
Vous avez jusqu’au vendredi 22/01 (17h) pour l’envoyer par fax à votre IEN ou samedi 23 
janvier (minuit) par courrier électronique 

 

2016 : je me syndique au SNUDI-FO 13 ! 
Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 

 

Bulletin de syndicalisation à télécharger    >ICI< 
 
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 cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du syndicat et la garantie 
de notre indépendance syndicale. 

 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_appelgreve26janvier_050115.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fgfuiafp/FGFFO_Greve26janvier_221215.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/Comm_UDFO13_greve26janv_060116.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/SNFOLC/Comm_intersyndical_appel_gr%C3%A8ve_260116.pdf
http://www.snudifo13.org/page.php?page=2

