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Si ce mail ne 
s’affiche pas 

correctement, 
retrouvez-le en PJ 

Bulletin d’adhésion 2020 déjà disponible ! 

 à télécharger >>ICI<< 
Vous pouvez adhérer maintenant et payer 

à partir de janvier 2020 ! 

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. 

GREVE DU 5 DECEMBRE : J-10 ! 

Pour défendre mes droits et mes garanties statutaires 
de fonctionnaire d’Etat,  

je me syndique au SNUDI FO 13 

TOUS EN GREVE ! 

RETRAIT DU PROJET DE LOI MACRON-DELEVOYE ! 
 

Remplissez dès à présent votre déclaration d’intention de grève >ICI<  
(au plus tard le lundi 2 décembre, avant minuit) 

 

Proposition de courrier à l’attention des parents d’élèves >ICI< 

Un renseignement ? Une question ? 

Contactez-nous ! 
Rejoignez-nous sur Facebook 

Snudi FO Treize 

Meeting spécial « Réforme des retraites » 
mercredi 27 novembre à 14h00 

Ouvert à tous ! 
En présence de Christian GROLIER (secrétaire national 

FO Fonction publique) 

à l’UD FO 13   13 rue de l’Académie 13001 MARSEILLE 
(métro Noailles) 

Vous souhaitez en savoir + sur la réforme des retraites ? 
Participez aux RIS du SNUDI FO près de chez vous 

> VOIR LE CALENDRIER DES RIS < 

 

Vous ne trouvez pas de dates qui vous conviennent ? 
Si vous souhaitez que nous organisions avec vos collègues une réunion d’information 

dans votre école, en soirée ou à la pause méridienne, contactez-nous 

Dès maintenant, organisons la grève à partir du 5 décembre  
dans chaque école, chaque établissement, chaque service ! 

Et dans votre école, comment se prépare la grève à 

partir du 5 décembre ? 

>>Accéder au questionnaire<< 
Merci de répondre à ce petit questionnaire. Il nous permettra de dresser 
l’état des lieux de la mobilisation avant le 5 décembre. 

Les confédérations FO et CGT appellent à la GREVE le 5 décembre et à la tenue d’assemblées 

dans les services et entreprises pour décider de la suite. Ils ont été rejoins par les fédérations 

nationales SUD et FSU et les organisations d’étudiants et de lycéens. 
Des secteurs ont d’ores et déjà indiqué qu’ils appellent à la grève reconductible illimitée : 

RATP (UNSA – FO – CGT – CGC- SUD) – SNCF (SUD – CGT – FO – UNSA)  – Energie (FO et CGT)  – 

Chimie (FO et CGT) – Transports (FO et CGT) - Ports et Docks  (CGT) – Fonction Publique - 
Enseignement... 

Voir aussi le préavis national interprofessionnel de FO 

 

Dans tous les services, dans le public comme dans le privé, la grève s’annonce très suivie (SNCF, 
RATP, transport, services publics...).  

La force de la mobilisation qui s’annonce et les discussions sur sa reconduction, inquiète le 

gouvernement qui engage une campagne d’intoxication sur le contenu de son projet, annonce un 
déficit colossal des systèmes de retraite pour 2025 et dénonce les prétendus privilégiés que nous 

serions (avec d’autres), pour tenter de diviser et d’opposer les salariés du public et du privé. 

Près de 500 collègues ont déjà participé aux 35 réunions d’information syndicale organisées 

par le SNUDI-FO 13 dans tout le département. 

 
En plus des réformes contre l’Éducation Nationale et la Fonction Publique, la question des 

retraites occupe une place centrale dans les discussions : le projet Macron-Delevoye qui prépare 

un régime universel de retraite par points visant à liquider, entre autres, notre régime particulier 
(Code des pensions avec le calcul de la retraite sur la base du salaire des 6 derniers mois de 

travail), détruisant notre statut, entraînerait une baisse drastique de toutes les retraites du 

public comme du privé. 

 
Tous les collègues réunis sont scandalisés par l’ampleur des dégâts et tous ont conscience qu’il 

est temps de mettre un coup d’arrêt aux réformes destructrices du gouvernement . 

Ils se prononcent pour la grève unie pour faire reculer le gouvernement et l’expriment dans  
des motions. Voir les motions des RIS 

 

Oui, l’heure est à la mobilisation générale  
pour faire échec au projet Macro-Delevoye, ce qui constituerait  

un formidable point d’appui pour gagner sur toutes nos revendications ! 

 
Dans les établissements, dans les services, dans les entreprises, les salariés discutent des 

suites à donner pour obtenir la satisfaction  de leurs revendications car chacun est bien 

conscient que ce n’est pas par des grèves de 24h à répétition, par des journées d’action 
isolées, profession par profession, qu’on les stoppera ! 

Des AG dans des collèges et des lycées ont d’ores et déjà pris positions pour une reconduction de 

la grève après le 5 décembre. 
Dès maintenant, organisons-nous pour que le 5 décembre soit le plus massif possible, tous 

ensemble nous pouvons créer le rapport de force pour faire reculer ce Gouvernement sur la 

question des retraites et être plus forts pour le faire reculer sur la loi de transformation de la 

Fonction publique et la loi Blanquer ! 

La grève se prépare dans tous les secteurs ! 

1. Informez-vous en participant aux prochaines RIS du SNUDI FO.  

2. Sollicitez le syndicat si vous souhaitez une réunion d’information dans votre école, le soir ou à la 

pause méridienne. 
3. Réunissez-vous dans vos écoles pour discuter des enjeux et des conséquences concrètes si ce 

projet de loi voyait le jour. 

4. Prenez position pour le retrait pur et simple de ce projet, de la grève pour le retrait et informez 
les écoles voisines. 

5. Si vous souhaitez reconduire la grève le 6 décembre, remplissez votre intention de grève en 

mentionnant comme date « à partir du 5 décembre ». Vous serez ainsi dans le cadre légal. 

RAPPEL : seule la liste d’émargement à l’issue de la grève fait foi des jours de grève effectués. 
 

Tous en grève le 5 décembre !  
Venez nombreux manifester dans la rue, dans le cortège intersyndical 

 

Le SNUDI FO 13 propose de se réunir dans les écoles le vendredi 6 décembre 
pour faire le point entre collègues.  

Il organisera des AG  par secteur pour discuter des suites du mouvement et invite les 
collègues qui ne pourront être présents à envoyer leurs délégués. 

Calendrier et lieux à déterminer 

Propositions du SNUDI FO 13 

Retrouvez toutes les infos importantes 
sur la mobilisation sur notre site 

  —> www.snudifo13.org 
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