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GREVE DU 9 OCTOBRE 2018 
 

 

POUR FO : RDV à 10h devant l’UD FO 
Déclaration d’intention de grève à transmettre à votre IEN 

 avant vendredi 5 octobre 17h00 (voir en PJ) 

Communiqué du conseil syndical du SNUDI-FO 13 
 

Les syndicats CGT, CGT-FO, solidaires, UNEF et UNL appellent à la grève interprofessionnelle le 9 octobre 
contre « la destruction de notre modèle social ». 

 

Pour le conseil syndical du SNUDI-FO 13, réuni le 18 septembre, il y a mille et une raisons de faire grève ! 
- Pour la défense de tous les régimes de retraites et du Code des pensions civiles et militaires. 
- Pour la défense de notre statut et de nos droits collectifs, contre le recours aux contractuels et pour en 
finir avec PPCR, l’individualisation et l’arbitraire. 
- Pour l’augmentation générale des salaires et le rattrapage de la perte du pouvoir d’achat cumulée, soit 16 
% d’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice, contre le salaire au mérite. 
- Pour la suppression de la journée de carence. 
 - Pour défendre nos conditions de travail et notre liberté pédagogique, contre la mise en place d’une école 
pilotée par l’évaluation avec la création d’une instance d’évaluation des établissements scolaires au 
premier semestre 2019 et l’instauration de contrats d’objectifs pour les écoles. 
- Pour la création des postes nécessaires pour en finir avec les classes surchargées, les conditions de travail 
intenables et les absences non remplacées ! Le ministre vient d’annoncer 1800 nouvelles suppressions de 
postes au budget 2019 alors que le nombre d’élèves dans les classes ne cesse d’augmenter, ce n’est pas 
possible ! 
- pour la satisfaction des revendications des directeurs en termes de décharges, rémunération, conditions 
de travail et recentrage sur leurs missions… en opposition à la création d’un statut de directeur d’école 
transformant ceux-ci en supérieurs hiérarchiques, coupés de leurs collègues et sous la tutelle des 
collectivités territoriales. 
- Pour le maintien de l’école maternelle et de toutes les directions d’école et contre le regroupement des 
écoles. 
- Pour le rétablissement des établissements, classes et maîtres spécialisés pour la prise en charge des 
élèves en grande difficulté ou handicapés. Et en tout état de cause pour le recrutement immédiat des AVS 
indispensables à l’accompagnement des ces élèves. 
- etc… 

La situation ne cesse de se dégrader, ça suffit ! 
Le conseil syndical appelle les enseignants à faire grève le mardi 9 octobre 

POUR : 
► La défense des retraites et du Code des pensions civiles et militaires ! 
► La défense de notre statut et de tous les droits collectifs qui lui sont liés ! 
► L’arrêt du saccage de nos conditions de travail et la création des postes nécessaires ! 
 

Certes, nous savons qu’une journée ne suffira pas à faire reculer le gouvernement mais la situation de 
dégradation est telle et les annonces si destructrices que nous estimons qu’il y a urgence à agir pour les 
empêcher de tout liquider ! 
 

A LIRE AUSSI : 
Communiqué du SNUDI FO : Face à la régression sociale, défendre notre statut et nos revendications ! 
Communiqué de la FNEC FP FO : Face à la régression sociale, plus que jamais les revendications ! 
Communiqué intersyndical du 30 août 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Appel9oct_200918.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_Greve_Interpro_9oct_130918.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/autres/FO_tract_intersynd_appel_greve_9oct_300818.pdf


 

La retraite par points    UNE GRANDE ARNAQUE ! 
TOUS EN GREVE LE 9 OCTOBRE ! 

 
Lire notre dossier d’information sur notre site → ICI 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

FO défend les intérêts moraux et les conditions de travail des salariés ! 

Du 29 novembre au 6 décembre, je vote et je fais voter 

FNEC FP FO 

 
  

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/infos_pratiques/SNUDI_dossier_retraites_points_2018.pdf

