
     Lettre d’inFOrmation électronique JANVIER 2019 n°36 

Le groupe de travail CTSD est convoqué le JEUDI 7 FEVRIER à 9h à la 

Direction Académique pour annoncer le projet de carte scolaire du DASEN 

 
Un préavis de grève couvre tous les collègues qui décideront de venir 

manifester JEUDI 7  FEVRIER à partir de 9h, 
pendant la réunion du CTSD pour revendiquer : 

 
 une ouverture de classe 

 L’annulation d’une fermeture 
 L’allègement des effectifs par classe 

 S’opposer au redéploiement des postes de brigades et de 
remplaçants dans le cadre des redécoupages de circonscription 

 
URGENT : Adressez votre déclaration d’intention de grève >ICI< ou en PJ 

avant ce lundi 4/02 minuit pour participer au rassemblement 

Si ce mail ne 
s’affiche pas 

correctement, 
retrouvez-le en PJ 

CARTE SCOLAIRE 2019 

 

Vos délégués FO en CTSD/CDEN 
 

PELONE-CARRIE Vannina : 07.81.69.89.38 

MEDJADJ Corinne : 06.07.58.45.68 

En cas d’urgence : 07.62.54.13.13 

cartescolaire@snudifo13.org 

Vous pouvez fractionner votre règlement en plusieurs chèques (10 maximum). Le 1er sera débité fin janvier 2019. 
Les cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du syndicat et la garantie de notre indépendance 
syndicale. 
 
Se syndiquer au SNUDI FO vous donne des droits et des avantages : 

• 66% de la cotisation est déductible des impôts 

• être informé, et défendu en priorité en cas de besoin, même si nous défendons aussi les autres collègues dans 
la mesure de nos moyens et bénéficier du contrôle systématique de votre dossier par nos élus du personnel en 
CAPD, CTSD, CHSCT, Commissions de réformes, ... 

• adhésion automatique à l’AFOC, 2ème association de consommateurs française 

• participation aux évènements organisés par le syndicat tout au long de l’année (sur temps de travail ou hors 
temps de travail et pour ceux qui le souhaitent bien entendu). 

• Lorsque vous êtes adhérent FO, vous êtes protégé par une assurance juridique professionnelle que la FNEC-FP 
FO a signé avec la MACIF. 

Toutes les informations à suivre heure par heure pour défendre nos droits et garanties statutaires 
d'enseignants fonctionnaires d'Etat : sur notre site www.snudifo13.org  

Se syndiquer au SNUDI FO 13 pour 2019 

Bulletin d’adhésion 2019 à télécharger >>ICI<< 

Avec 94 postes pour les Bouches du Rhône, la situation est alarmante ! 
Toutes les écoles, tous les collègues seront impactés par ces mesures de carte scolaire. 
Il est impossible d’accepter les conditions annoncées lors de la 1ère réunion de présentation au 
Rectorat le 23 janvier.      Lire inFO mail n°34 
 
Pour le SNUDI FO 13, il y a urgence à se regrouper dans toutes les écoles, à établir 
précisément les revendications : 
 Arrêt des fermetures de classes, baisse des effectifs, prise en compte des situations particu-

lières 
 Création de tous les postes nécessaires sur la base des besoins établis par les enseignants 

eux-mêmes 
 Non à la fusion des écoles et à la constitution d’un établissement unique avec des sites par 

cycles (EPEP), maintien d’un directeur dans chacune des écoles, maintien d’écoles à taille 
« humaine », maintien de la spécificité de l’école maternelle, non aux fusions maternelle/
élémentaire 

 Non à tout statut de directeur supérieur hiérarchique où de tutelle du principal du collège 
sur les écoles 

 Création des postes spécialisés (psy, RASED…) 
 

Transmettez vos demandes au SNUDI FO 
 

Nous demanderons audience au DASEN 

pour défendre tous vos dossiers ! 

Fiche enquête « carte scolaire 2019 

A télécharger :   format PDF      format DOC 
Ou à remplir directement en ligne sur notre application —> >>ICI<< 
 
La précision de vos renseignements nous permettront de mettre en parallèle les chiffres avancés 
par l’Administration qui souvent sous « sous évalués » par rapport à la réalité et aux besoins. 
Une fois remplie, vous pouvez la retourner au plus tard le mercredi 6 février 
 

SNUDI FO 13 
13 rue de l’académie 13001 MARSEILLE 

mail : contact@snudifo13.org  
Fax : 09.57.49.82.49 

 
Pour en savoir plus sur la carte scolaire, lire notre tutoriel : Comment ça marche ? 
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