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REFORME DES RETRAITES 

Rien n’est réglé ! 

Ne rien lâcher ! 

Bulletin d’adhésion 2020 de solidarité 

 à télécharger >>ICI<< 

Les cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du 

syndicat et la garantie de notre indépendance syndicale. 

SYNDICALISATION 2020 

Un renseignement ? Une question ? 

Contactez-nous ! 
Rejoignez-nous sur Facebook 

Snudi FO Treize 

Dans ce nouveau bulletin d’adhésion 2020, vous avez la possibilité de payer une cotisation 

majorée avec une ligne optionnelle intitulée « soutien caisse de grève ». Vous pouvez alors 

majorer votre cotisation de la somme qui vous convient. La somme globale (cotisation de base + 
majoration + soutien caisse de grève) donnera lieu à l’établissement d’un reçu fiscal qui ouvre 

droit à 66% de réduction ou de crédit d’impôt 

Votre « don » servira ainsi à alimenter la caisse de grève qui sera reversée aux adhérents du 

SNUDI FO 13 qui en font la demande après le 4ème jour de grève à compter du 5 décembre 

jusqu’à la fin du conflit actuel. 

La pseudo-revalorisation expliquée aux (enseignants) nuls ! 
 
Le DRH du Ministère de l’Education nationale a présenté aux organisations syndicales les 

différentes « pistes » de revalorisation censées compenser la suppression du Code des Pensions 

civiles et militaires et la fin du calcul de la pension sur les 6 derniers mois, pour les enseignants. 

Que propose le Ministre ? 

Une enveloppe de 500 millions pour 2021 qui servirait à verser une indemnité dégressive pour les 
enseignants débutants et en milieu de carrière, allant, selon différents scénarios, de 156 à 14 

euros net par mois ! 

Voir les 4 scénarii proposés par le Ministère 

 

Il s’agirait d’opposer les personnels entre eux, les jeunes contre les moins jeunes. Ce n’est donc 
pas une augmentation de salaire car les montants de l’indemnité sont loin de limiter la baisse 

drastique du montant des pensions dans le projet de réforme Macron ! 

Le marché de dupes ne s’arrête pas là car une partie des 500 millions servirait à financer la 

formation des enseignants… sur le temps des vacances scolaires ! 

 
40% de retraites en moins en échange d’un plat de lentilles et l’augmentation 

du temps de travail en prime… et puis quoi encore ?!!! 
FO exige toujours le retrait pur et simple du projet de loi des retraites à points et s’oppose 

au détricotage du statut de la Fonction publique d’Etat auquel le Ministre veut associer les 

organisations syndicales. 
Lire notre communiqué national 

La détermination et la résistance des salariés sont intactes ! 
 
Jeudi dernier encore, des dizaines de milliers de personnels de l'Education nationale ont battu le 

pavé dans les cortèges interprofessionnels pour exiger le retrait de la réforme Macron-Philippe. 

Ils considèrent que le gouvernement n'a pas gagné. 

 

S'appuyant sur la puissance de la grève, la mobilisation s'est amplifiée et se poursuit contre la 
tenue des E3C dans les lycées. 

 Les 1er et 2 février, la coordination nationale des facs et labos en lutte, réunissant plus de 750 

étudiants, enseignants et chercheurs, a appelé à la tenue d’assemblées générales dans les 

laboratoires, les départements et les services des universités et des organismes publics de 

recherche, avec comme perspective : " le 5 Mars, l’université et la recherche s’arrêtent. " 
 

Les syndicats UNSA-RATP, FO, Solidaires et Sud Ratp appellent à un "lundi noir" dans le métro et 

le RER franciliens, le lundi 17 février, premier jour de l'examen du projet de réforme des retraites 

à l'Assemblée nationale. Ils ont raison ! Lire le communiqué fédéral 

 
Tout le monde sait le rôle joué par les syndicats de la RATP dans la mobilisation engagée depuis le 

5 décembre. Tout le monde a vu la détermination des agents de la RATP, et de leurs syndicats, 

notamment l'UNSA RATP, qui a pris le contre-pied de Laurent Escure (SG UNSA) qui voulait 

imposer la trêve et se félicitait du retrait "temporaire" de l'âge-pivot.  

 
La bataille engagée depuis le 5 décembre a complètement déstabilisé le gouvernement. La 

puissante grève en Guadeloupe a contraint le gouvernement à suspendre la suppression annoncée 

des 72 postes dans le département. Il est donc possible de les faire reculer ! 

 

Même si nous entrons dans une période de congés scolaires, comme en décembre, les contacts 
entre les différents secteurs seront maintenus. Il n'y aura pas de trêve. 

Dans cette situation, nous appelons à soutenir et à participer pour renforcer les 

initiatives interprofessionnelles qui sont prévues : 
 

MANIFESTATIONS DU 17 FEVRIER et du 20 FEVRIER 
 

MANIFESTATION MERCREDI 12 FEVRIER 18h (nocturne) 
(Haut de la Canebière/Réformés) 
À l’appel de l’intersyndicale des BdR 

Et pendant ce temps… la répression continue ! 
 

Jeudi 6 février, jour de grève et de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des 

retraites, des rassemblements intersyndicaux ont été organisés le matin devant les rectorats et 
le ministère pour exiger l’arrêt de la répression contre les personnels et les lycéens qui 

demandent l’abandon des E3C (épreuves communes de contrôle continue).  

Tournant le dos aux revendications des personnels et des lycéens, Jean-Michel Blanquer a voulu 

faire passer à marche forcée la tenue de la session d’E3C. Les recours à l’intervention des forces 

de l’ordre se multiplient. Elles ont parfois entraîné des violences et des gardes à vue à 
l’encontre de jeunes lycéens. Des policiers en tenue anti-émeutes sont devant et dans les 

établissements. Des élèves sont séquestrés dans les salles fermées à clé. Des lycéens sont gazés, 

molestés, matraqués… Les convocations de lycéens au commissariat se sont multipliées cette 

semaine (ce mardi encore à Marseille…) 

STOP, ça suffit ! Ne touchez pas à nos élèves ! 
 

Communiqué fédéral               Communiqué intersyndical 
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