
 
 
 
 
 
 
 

 
InFO Mail n°17 du 7 novembre 2013 – Appel intersyndical pour la grève du 14 novembre 

 

RYTHMES SCOLAIRES : TOUS EN GREVE le 14 novembre ! 
à l’appel du SNUipp-FSU 13, FNEC FP FO 13, 

CGT Educ’action 13, SUD Education 13 

pour le retrait du décret sur les rythmes scolaires 
pour la suspension immédiate de la réforme 

pour l’élaboration d'un projet s'appuyant sur l'expertise des personnels 
Voir le communiqué départemental en pièce jointe ou >ICI< 

 

URGENT : Transmettez d’urgence à votre IEN la déclaration 
d’intention de grève (en pièce jointe ou téléchargeable   >ICI< ) 
 

ATTENTION, avec le week-end du 11 novembre, votre avis doit parvenir à l’Inspection 
par voie postale au plus tard le 8 novembre avant la fermeture des bureaux, ou par 
fax ou mail au plus tard le 11 novembre avant minuit (seul l’envoi par la messagerie 
professionnelle  prénom.nom@ac-aix-marseille.fr est pris en compte). 

 
  

Dernières informations locales et nationales 

 

► Les écoles des Bouches du Rhône se mobilisent massivement : 
La liste des écoles totalement fermées ou majoritairement en grève ne cesse de s'accroître jour 
après jour : Elem St Tronc Castel Roc (Marseille), élem Pharo (Marseille), mat Longchamp 
(Marseille), élem Jean Buon (Arles), élem Marie Curie (Arles), élem National (Marseille), élem 
Pommier (Marseille), élem St Barthélémy SNCF (Marseille), élem de la Bouilladisse, élem 
Malpassé Grenier (Marseille), élem Flotte (Marseille), mat Le Guerec (La Ciotat), élem et mat 
Marius Thomas (Marseille), mat Buttes aux Carmes (Marseille), élem et mat Plan de Clavel 
(Pélissanne), élem Chateaubriand (Marseille), élem Bompard (Marseille), élem Roseraie 
(Marseille), élem et mat Chanteperdrix (Marseille), élem Coin Joli (Marseille), primaire St Jean 
(La Ciotat), élem st Savournin (Marseille)...  
 

Ce n’est qu’un début ! Le mouvement ne cesse de s’amplifier ! 
Merci de nous faire remonter la situation de votre école 

(enseignants et personnel communal) 
 

► Partout en France, des appels intersyndicaux à la grève : 
Appel commun intersyndical (SNUipp – FO – CGT – SUD) dans le Rhône, en Seine St Denis, dans 
le Val de Marne, à Paris, Ile de la Réunion, Seine Maritime, Hauts de Seine, Vaucluse, Var… 
 
 

La mobilisation se développe partout, tant chez les enseignants que chez les parents d'élèves. 

En pièce jointe, une proposition de lettre que vous pouvez diffuser auprès 

des parents de vos élèves (pli cacheté ou à la sortie des écoles) 
 
 



Le SNUDI-FO invite les collègues à se réunir dans les écoles,  
à décider la grève et à informer les parents d’élèves et les inviter à les rejoindre 

dans le cortège FO ! 
 

Tous en grève jeudi 14 novembre !  
RASSEMBLEMENT 10H devant l’Inspection académique à Marseille. 

Manifestation jusqu’à la Préfecture. 
Une audience est demandée au Préfet. 

 

 

Participez aux Réunions d’Information Syndicale du SNUDI-FO ! 
 

Marseille Nord 

mardi 19 novembre, à partir de 17 h, 
Ecole élem Sinoncelli, 51 rue Boisselot, 13014 

 

La Ciotat 
jeudi 21 novembre, à partir de 17 h, 
Ecole élém Vignol, chemin de Virebelle 
 
Vitrolles / Les Pennes Mirabeau 

samedi 16 novembre, 9 h, 
Ecole mat La Renardière, Les Pennes 
Mirabeau 

Rousset / Est département 
lundi 18 novembre, à partir de 17h, 
Ecole mat de ROUSSET 

 

Côte Bleue / Carry 

vendredi 8 novembre, à partir de 17h15, 
Ecole mat Simone Thoulouze, chemin des 
diligences, CARRY LE ROUET 

 

Fos sur Mer 

mardi 12 novembre, à partir de 17 h, 
Maison des syndicats, chemin de la fontaine 
de guigue, Fos sur mer 

 
D’autres réunions en programmation sur les secteurs de Martigues, Saint Martin de Crau, 
Arles, Nord-ouest du département…. 
Consultez régulièrement notre site >ICI< 
 

VENEZ NOMBREUX POUR VOUS INFORMER ! 
 

Pour tout problème, contactez vos délégués du personnel FORCE OUVRIERE 

07.62.54.13.13   ou   06.13.71.37.25   ou   06.20.76.11.87 
 

 

FO   l’indépendance, la différence 

Pour être défendu et pour que votre voix compte, syndiquez-vous ! 
Rejoignez FO, le syndicat libre et indépendant des gouvernements quels qu’ils soient ! 

FO le syndicat qui défend vos droits ! 
 

Téléchargez ICI le bulletin de syndicalisation 

66% de votre cotisation déduite de vos impôts ou 
NOUVEAU ! en crédit d’impôts pour les non imposables. 
 

Toutes les informations importantes sur notre site  ���� http://www.snudifo13.org/ 
 


