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RETRAITES : 49-3 ! 

DERNIERS COMMUNIQUES NATIONAUX 

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. 

C’est un conseil des ministres prétendument destiné 

aux mesures contre le coronavirus qui a finalement 

décidé de l'application du 49-3, pour imposer coûte 
que coûte son infâme réforme des retraites, rejetée 

par la majorité des Français et des salariés !  

 
Personne ne peut accepter la méthode, de même 

que personne ne peut accepter cette réforme des 

retraites, la baisse des pensions et le recul de l’âge 

de départ en retraite. 
Cette nouvelle provocation est surtout l’aveu de 

faiblesse d’un gouvernement isolé et aux abois. 

Rien n’est réglé ! 
 

Les confédérations ont dénoncé ce passage en force 

et ont décidé de se réunir dès lundi matin. Quelques 
heures après l'annonce du 49.3 des milliers de 

salariés se sont rassemblés dans des manifestations 

spontanées dans tout le pays. 

Au même moment le gouvernement annonce des mesures d’exception contre le droit de 

manifester. Au même moment, le ministre Blanquer annonce une vaste consultation des 

professeurs, de type « référendum d’entreprise », car il méprise les organisations syndicales et les 
revendications des personnels qui se mobilisent depuis des mois contre ses réformes. 

 

Rassemblement intersyndical devant la Préfecture 

Lundi 2 mars—18h 

Le SNUDI FO 13 invite tous les collègues à se 

réunir dans les écoles pour réaffirmer les 
revendications et discuter de l’action efficace 

pour en finir une fois pour toute avec le projet 
de loi de retraites par points du gouvernement 

 
Voir le calendrier des RIS du SNUDI FO 13 

La réforme Macron-Philippe ne 

tient qu’à un fil : Tous ensemble, 
dans l’unité, on peut gagner ! 

La « revalorisation » selon Blanquer : des centaines d’euros 

en moins sur la pension ! 

500 millions d’euros pour revaloriser les 

rémunérations des enseignants de manière à ce 
qu’ils ne soient pas les perdants de la retraite 

par points ?  

                Vraiment ?  
200 millions pour mettre en place une indemnité 

dégressive, 
300 millions pour travailler plus (financer la 

formation pendant les vacances et à payer des 
heures supplémentaires aux professeurs du 2nd 

degré pour remplacer leurs collègues ) … 
 
Les 4 scenarii de «revalorisation» pour les 

enseignants : un plat de lentilles !  

                Pour FO, c’est NON ! 

Lire le 4 pages   => 

Réforme des retraites, manque de 

postes, problèmes de remplacement... 
La coupe est pleine ! 

L’université et la recherche 

s’arrêtent à compter du 5 mars : 
Tous en grève ! 

15ème anniversaire de la loi « 
Montchamp » : la FNEC FP-FO dresse un 

bilan catastrophique de l'inclusion 

scolaire systématique  
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