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RETRAITES 

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. 

Participez massivement à nos RIS du 

mois de mars/avril pour vous informer, 
revendiquer, décider ! 

 

Voir le calendrier  

Après avoir interdit les rassemblements de masse au prétexte du coronavirus, le 

gouvernement s'empresse de décider d'utiliser le 49.3 pour tenter de faire passer 
"coûte" que "coûte" son infâme réforme des retraites. 

Face au coup de force antidémocratique, plus que jamais, la réponse ne peut être 
que nationale et interprofessionnelle. Cela nécessite d’aller vers un blocage total 

du pays et de l’économie par la grève générale, appelée  dans l’unité par 
l’ensemble des syndicats qui se sont prononcés pour le retrait du projet 

gouvernement de retraites par points.  
• C’est ce qu’expriment les salariés dans les rassemblements parfois spontanés et 

manifestations, depuis l’annonce du 49 –3 
• C’est la réflexion des collègues dans les écoles lors de nos tournées 
• C’'est ce qu’ont exprimé les collègues dans les réunions d’information 

syndicales organisées par le SNUDI FO 13 
• C’est le sens de l’appel du Conseil syndical du SNUDI FO 13 qui s’est tenu lundi 

9 mars. 
 

Nous appelons les collègues à se réunir dans les écoles à discuter de 
cette perspective.  
Nous nous adressons aux autres syndicats enseignants du premier degré pour 

leur proposer d’adopter un communiqué commun et d’organiser des réunions 
communes sur cette perspective du blocage économique du pays, de la grève 

générale, appelée par nos organisations syndicales pour imposer le retrait de la 
réforme des retraites ! 

Après le passage en force du 49-3, faire reculer le 

gouvernement par un appel clair et unitaire au blocage 

total du pays et de l’économie par la grève générale ! 

Déclaration du conseil syndical 

du SNUDI FO 13 du 09 mars 2020 

Motion RIS du SNUDI FO 13 à 

l’école élém du Pharo—Marseille 

Communiqué intersyndical 

« Face au coronavirus, l’urgence 
n’est pas la retraite pas points ! » 
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