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Grève du mardi 14 janvier 

Bulletin d’adhésion 2020 disponible ! 

 >>ICI<< 

Les cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du syndicat et la garantie de 

notre indépendance syndicale. 

 
Se syndiquer au SNUDI FO vous donne des droits et des avantages : 

• 66% de la cotisation est déductible des impôts 

• être informé, et défendu en priorité en cas de besoin, même si nous défendons aussi les autres collègues 

dans la mesure de nos moyens et bénéficier du contrôle systématique de votre dossier par nos élus du 

personnel en CAPD, CTSD, CHSCT, Commissions de réformes, ... 

• adhésion automatique à l’AFOC, 2ème association de consommateurs française 

• participation aux évènements organisés par le syndicat tout au long de l’année (sur temps de travail ou hors 

temps de travail et pour ceux qui le souhaitent bien entendu). 

• Lorsque vous êtes adhérent FO, vous êtes protégé par une assurance juridique professionnelle que la FNEC-

FP FO a signé avec la MACIF. 

Un renseignement ? Une question ? 

Contactez-nous ! 

Rejoignez-nous sur Facebook 

Snudi FO Treize 

RAPPEL :       SAMEDI 11 JANVIER  
Manifestation  Départ 14h Vieux-Port —> Porte d’Aix 

 

Tous concernés, tous mobilisés,  

tous unis public/privé ! 

Pour défendre mes droits et mes garanties 

statutaires de fonctionnaire d’Etat,  
je me syndique au SNUDI FO 13 

Parce que la mobilisation du 9 janvier a, de nouveau, été une immense réussite et 

que même les pouvoirs publics s’accordent à dire que le nombre de manifestants 
était en forte progression,  

 
Parce que nos revendications sont justes pour l’ensemble du monde du travail, des 

retraités et des jeunes,  
 

Parce que de nouvelles branches d’activité se rallient à notre cause chaque jour, 
 

Parce que la mobilisation continue ne peut peser uniquement sur certains 
camarades tels que les cheminots, la pétrochimie, les enseignants, etc… 
 

Parce que nous avons décidé de nous battre contre un gouvernement qui fait le 
sourd en maintenant un projet d’une gravité sans précédent, 

 
Parce que toutes ces raisons sont légitimes : nous pouvons et nous devons gagner ! 

 
Pour cela, nous devons rester mobilisés, tous, ensemble, public/privé, actifs/

retraités/jeunes. 
L’intersyndicale appelle à amplifier la grève et le rapport de force et, ainsi, à se 

mobiliser fortement les mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 Janvier. 
Voir l’appel intersyndical du 9 janvier 
 

Pour le MARDI 14 JANVIER, elles appellent à une journée de grève et de 
mobilisation interprofessionnelle pour laquelle nous vous demandons de 

commencer à mobiliser dès aujourd’hui. 
Les modalités pratiques et la forme exacte que prendra cette mobilisation vous 

seront communiquées après l’intersyndicale nationale de samedi 11 au soir. 
D’ores et déjà, nous savons que nous aurons besoin d’être toutes et tous en grève 

et dans les rues ! 

Dans nos écoles, discutons avec nos collègues, avec les personnels municipaux, 

consignons nos réflexions dans des motions d’école, faisons-les circuler et 
transmettons-les à nos organisations syndicales. 

Pour participer à cette grève, vous devez renvoyer votre déclaration d’intention 

avant SAMEDI 11 janvier à 23h59 (par votre mail académique) 
 

RAPPEL : La FNEC-FP-FO a déposé un préavis de grève du 22 décembre au 19 
janvier 2020. Ce préavis couvre les différentes catégories de personnels de 

l'Education nationale. Voir >ICI< 
 

Nous vous conseillons de remplir dès à présent votre déclaration d’intention de 
grève > à télécharger ICI< en indiquant comme date « à partir du 14 janvier et 

jusqu’au 19 janvier », de manière à ne plus avoir à le faire pour les prochaines 
journée de grève. 
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