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CAPD des Bouches du Rhône : 
votez pour des délégués réellement indépendants ! 

 

- des délégués sans double langage qui ne cogèrent pas avec l'administration 

- qui combattent pour le respect des règles et barèmes, contre les passe-droits, 
- pour un barème du mouvement plus juste, contre les vœux de zone obligatoires , 

- qui défendent les dossiers individuels, 

- qui informent les personnels et rendent compte de leur mandat.  
 

Des délégués disponibles, déterminés, expérimentés, 
facilement joignables et toujours à votre écoute !  

 

    les candidats du SNUDI-FO 13            la profession de foi             
 

    le site du SNUDI-FO 13                        aide pour ouvrir son espace électeur      

 

Rythmes scolaires : pour FO, c'est (encore et toujours) non ! 
 

Mercredi 19 novembre, à l'initiative du SNUDI-FO, avec les fédérations FO des 
personnels enseignants et territoriaux, Conférence nationale 

pour l'abrogation des décrets Peillon-Hamon et la suspension immédiate de la 

réforme, 

suivie d'un RDV au ministère, une délégation d'enseignants du département y portera notre 

"Livre noir" de la réforme.    Lire l'appel  
 

Pour FO, pas de république sans service public ! 
 

La réforme territoriale menace l'école de la République et les personnels de 

l'Education Nationale, leurs horaires et congés, leurs missions. L'école des territoires, c'est 

l'école éclatée. 

Les droits, les statuts sont remis en cause par les "réformes " comme la réforme des 

rythmes scolaires ou les nouveaux décrets sur les obligations de service ... 
 

Force Ouvrière : une confédération qui défend les salariés, 
qui prend ses responsabilités. 
 

Contre le pacte "de responsabilité" et ses conséquences : 

blocage des salaires, dégradation des conditions de travail, remise en cause de la Sécurité 

Sociale, remise en cause des garanties statutaires, suppression de postes, remise en cause 

des services publics d'Etat à travers la réforme territoriale, ... 

Rassemblement national à Paris le 16 décembre 2014  Lire l'appel 
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http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/elections2014/ListeFO_CAPD13_%202014_photos.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/elections2014/Prof_foi_FO_CAPD13_2014.pdf
http://www.snudifo13.org/?r=1&Largeur=1366&Hauteur=768
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/elections2014/Tutoriel_espaceelecteur_2014.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_ConferenceNatle_%20011014.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Rythmessco_150914.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Rythmessco_150914.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_DecretTR_280814.pdf
http://www.force-ouvriere.fr/rassemblement-nations-force-ouvriere-le-16-decembre

