
 

inFO Mail n°39 – 28 février 2017 – Grève du 7 mars 2017 
 

7 mars 
Grève et manifestation nationale à Paris 

 

Avec les hospitaliers, les territoriaux, 
avec les personnels de la sécurité sociale… 

MARDI 7 MARS 2017 

la FNEC FP-FO appelle les personnels de l’Éducation nationale, de la Culture, 
de la Recherche, de l’Enseignement supérieur et de la Formation 

Professionnelle 

à la GRÈVE et à la MANIFESTATION NATIONALE 

 
 

pour revendiquer : 

 

► l’augmentation générale des salaires à travers l’augmentation du point 
d’indice d’au moins 5 % ;  

► l’arrêt du «non-protocole» PPCR et l’abandon du projet de décret sur 
l’évaluation ;  

► la défense du statut général de la Fonction publique et des statuts 
particuliers ;  

► la création de vrais postes occupés par des fonctionnaires titulaires ; 

► le maintien des services publics nationaux, pour l’abandon de la 
régionalisation - territorialisation incarnée par la réforme des rythmes 
scolaires, les PEdT et la loi de refondation de l’école ; 

► la défense de la Sécurité sociale et de toutes ses prérogatives, contre la 
privatisation et le déremboursement. 

 
Voir l’appel de la FNEC FP FO         Voir l’appel du SNUDI FO 

 
Un préavis national de grève a été déposé par la fédération FO de l’enseignement pour couvrir 
tous les collègues qui souhaiteraient se mettre en grève le 7 mars. 
Vous devez vous déclarer gréviste à l’aide du formulaire-type en PJ et l’envoyer à votre IEN 
vendredi 3 mars par courrier ou, au plus tard par mail, le dimanche 5 mars avant 8h30. 

 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 
Syndiquez-vous au SNUDI-FO 

Le syndicat indépendant de tout gouvernement ! 
 

Carte 2017 disponible    >ICI< 
 

Mes avantages :  
1/ Paiement fractionné en plusieurs chèques (autant de mois non commencés en 2017) 
2/ Paiement par virement bancaire (nos coordonnées bancaires sont sur le bulletin d’adhésion) 
3/ 66% de la cotisation est déductible des impôts ou en crédit d’impôt. 
4/ Assurance professionnelle incluse dans le prix (contrat MACIF-FO équivalent à MAIF-Autonome de 
Solidarité) 

Soit une cotisation qui ne vous coûterait que 4 à 6 euros par mois (toutes 
déductions faites) !!! 
 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_Grevedu7mars_210217.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_Appel7mars_070217.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_2017_SNUDIFO13.pdf

