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GREVE ET MANIFESTATION 

DU VENDREDI 14 DECEMBRE 
 

 

L’heure est à la grève sur nos revendications !  

 
 

Depuis quelques jours, des collègues interpellent le SNUDI FO 13. De plusieurs écoles, dans 
plusieurs circonscriptions, nous parviennent des motions condamnant les violences envers les 
lycéens qui défendent leurs légitimes revendication, exigeant un arrêt de la violence et 
signifiant la décision des enseignants de se mettre en grève sur leurs revendications. 
 

Exemple de la motion de l’école maternelle Longchamp (Marseille 4ème) : 

Nous enseignants, fonctionnaires, citoyens concernés, 
Nous constatons que les lycéens se mobilisent massivement sur leurs revendications : contre 
parcours sup, contre la réforme du lycée et du bac.  
Nous estimons qu’ils sont raison et nous condamnons la violence policière et les méthodes 
d’intimidation utilisées contre les jeunes, contre nos enfants qui défendent leurs droits. 
Nous considérons que dans ce contexte insupportable et inacceptable la grève pour défendre 
nos revendications est à l’ordre du jour partout ! 

Nous déposons d’ores et déjà nos intentions de grève pour le vendredi 14 décembre et les jours 
suivants sur nos revendications : 
- Contre le projet Blanquer (directeurs d’école supérieur hiérarchique, disparition de la 
maternelle…) 
- Défense de notre statut de fonctionnaires d’Etat 

- Dégel du point d’indice et revalorisation des salaires 

- Maintien du Code des pensions. 
Nous communiquons notre motion aux autres écoles et aux organisations syndicales 
départementales. 
Signé les enseignants syndiqués et non syndiqués. 
  

N’ont-ils pas raison ? 

  

Le syndicat vous invite à vous réunir dans toutes les écoles pour 
définir nos revendications et décider la grève pour obtenir 
satisfaction ! 

 
La FNEC FP-FO appelle à la grève et aux manifestations le 14 décembre 



« La FNEC FP‐FO appelle tous les personnels à se réunir en Assemblée Générale, pour 
établir les cahiers de revendications et décider la grève le 14 décembre, à prendre toutes 
les dispositions et initiatives pour dénoncer la répression dont sont victimes les lycéens, 
pour les protéger et leur permettre d’exprimer leurs revendications. 
Elle s’est adressée au ministre de l’Education nationale pour lui demander à être reçue 
immédiatement : la répression doit cesser, le ministre doit répondre aux revendications. » 
Lire l’intégralité du communiqué 
 
La FNEC FP FO a déposé un préavis de grève national jusqu’au 22 décembre, couvrant 
toutes les catégories de personnels de l’Education nationale 
Voir ICI le préavis 
 

URGENT : Dépôt des intentions de grève ce soir (11 décembre) à minuit  
Envoi par mail possible à votre IEN par votre mail académique 
Modèle d’intention de grève >ICI< 

 
 

RDV vendredi 14 décembre à 11H 
Rassemblement au bas de la Canebière 

Derrière la banderole et les drapeaux FNEC FP FO 
Venez nombreux avec vos panneaux revendicatifs ! 

 
 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 

Pour cette nouvelle année scolaire, faites un choix utile et 
réfléchi : Syndiquez-vous au SNUDI FO 13 ! 

 

Carte 2019 (janvier à décembre) déjà disponible   >ICI< 
 

 

Mes avantages :  
1/ Paiement fractionné en plusieurs chèques (jusqu’à 10) 
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) !!! 
 
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  

 

 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_appelgreve_1412_111218.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_Preavisgreve_031218.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/infos_pratiques/Declaration_prealable-greve_IA.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotisn_2019_SNUDIFO13.pdf
http://www.snudifo13.org/

