
     Lettre d’inFOrmation électronique Nov. 2019 n°15 

Si ce mail ne 
s’affiche pas 

correctement, 
retrouvez-le en PJ 

Bulletin d’adhésion 2020 déjà disponible ! 

 à télécharger >>ICI<< 
Vous pouvez adhérer maintenant et payer 

à partir de janvier 2020 ! 

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. 

RETRAIT du projet de loi Macron-Delevoye ! 

Poursuivons la grève après le 5 décembre ! 

Pour défendre mes droits et mes garanties statutaires 
de fonctionnaire d’Etat,  

je me syndique au SNUDI FO 13 

Un renseignement ? Une question ? 

Contactez-nous ! 
Rejoignez-nous sur Facebook 

Snudi FO Treize 

La grève est massive, d’une ampleur inédite ! 

Cette lame de fond déferle dans tous les secteurs avec une même volonté : faire reculer le 

gouvernement, obtenir le retrait de la réforme Macron-Delevoye et permettre de gagner sur 

toutes les revendications.  
Le ministre Blanquer affirme «que certains sont en grève parce qu'ils ne comprennent pas tout». 

NON, Monsieur le Ministre, nous sommes en grève parce que nous ne voulons pas de cette 

réforme, de toutes vos réformes destructrices ! Nous sommes en grève parce que nous n’en 
pouvons plus ! 

RATP, transports routiers, SNCF, Air France, 

banques et assurances, EDF-GDF, Chimie, Action 
Sociale, Éducation nationale, Services publics 

territoriaux, Santé, Sécurité sociale, Pôle Emploi, 
Mutualité... 800.000 manifestants partout en 

France (selon les chiffres du ministère de 
l’Intérieur), dont 150.000 à Marseille. Nous 

sommes sûrement au-delà !  
La mobilisation dans les manifestations est d’une 

ampleur rare, inédite depuis 2010 et 1995. 

Ni amendable, ni négociable, 

RETRAIT pur et simple de la réforme ! 
Pas de grève saute-mouton ou perlées, pas de « temps forts », 

POURSUIVONS LA GREVE APRES LE 5 ! 

La grève est massive, parce que les personnels l’ont décidé en toute connaissance de cause, dans 

les AG, dans les réunions syndicales. C’est leur grève et ils disent : « Pas question de nous faire 

avoir, de retomber dans le piège des journées d’action saute-mouton, des grèves perlées. 
Notre force, c’est d’agir ensemble, sans nous laisser détourner de notre objectif : le retrait 

du projet Macron-Delevoye ! » 

 
La FNEC FP FO nous communique : 

D’ores et déjà des milliers de personnels réunis en AG , après les manifestations, ont décidé de 

reconduire la grève dès le 6 décembre :  

• AG inter-degré à Paris : 360 votants (115 bahuts représentés) : 340 pour la reconduction, 14 
abstentions et 6 NPPV. 

• Bordeaux : 310 enseignants réunis en AG « éducation » ont voté la reconduction de la grève à 

l’unanimité (moins 1 abstention). 

• A Lyon, en AG, 412 ont voté la reconduction de la grève dès demain, 2 se sont abstenus. 

Décision a été prise de convoquer dès demain des AG par secteur.  

• A Nantes, en AG, 227 votent pour la poursuite de la grève sur 240 présents  

• Haute Loire : l’AG des 150 délégués (premier et second degrés) FO, FSU, Solidaires et CGT 

vote la reconduction le 6 et le 9 décembre. Un comité de grève est désigné par l’AG pour 

participer à l’AG interpro. 

• Dans l’Eure : L’assemblée générale de grève des personnels de l’Education nationale avec les 

syndicats FSU, CGT, SUD et FO, appelle à la reconduction dès le vendredi 6 au matin (51 

pour, 3 abstentions, 0 contre) 

• Toulouse : 258 en AG sur 300 reconduisent la grève jusqu'à mardi inclus.  
 

A Marseille, l’AG départementale, réunie ce jeudi 5 décembre à la Bourse du 
travail avec 200 participants, a voté la reconduction de la grève dès le 6 

décembre à l’unanimité ! 
 

Au niveau national, les syndicats se réunissent dans la journée du 6 

Et le 6, on continue ! 

Et si nous posions tous ensemble le sac ? 

Nous savons tous qu’une seule journée ne suffira pas pour faire reculer le gouvernement. 

Nous ne voulons plus de journées saute-mouton, de grèves perlées, de « temps forts » d’une 

semaine à l’autre, qui n’ont jamais permis de gagner le retrait des réformes décidées par les 
gouvernements ces dernières années. 

C’est le moment de décider ensemble de poursuivre la grève dès maintenant pour gagner ! 

 

Organisons-nous pour la grève unie pour le retrait ! 
A l’école maternelle Lonchamp de Marseille et Jean Buon d’Arles, des collègues, réunis avec 

les délégués de secteur FO, ont décidé de poursuivre la grève et d’informer les écoles alentours 
pour convaincre le maximum de collègues de s’engager dans la grève pour gagner. 

 

Nous appelons donc les collègues à se réunir dans les écoles pour en discuter et décider la grève 
pour le retrait, à communiquer leur position aux écoles alentours, à proposer des réunions de 

délégués des différentes écoles pour prendre les décisions qui s’impose pour obtenir, tous 

ensemble, le retrait du projet de loi. 
Les délégués de secteur FO vous communiquerons les dates et les lieux des AG locales. 

 

Nous encourageons les collègues à déposer leur intention de grève avec la mention « à partir du 
9 ou 10 ou... », de manière à anticiper et de pouvoir débrayer n’importe quel jour. 

RAPPEL : pour être en grève, il faut envoyer sa déclaration d’intention de grève 48h avant 

(dont 1 jour ouvrable), sauf si vous avez déjà transmis une déclaration avec la mention « à 
partir du 5/12 » 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotisn_2020_SNUDIFO13.pdf
mailto:contact@snudifo13.org
https://www.snudifo13.org/
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https://www.facebook.com/snudifo.treize

