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Le site du SNUDI-FO 53 est régulièrement mis à jour. Consultez-le : www.snudifo-53.fr
Infos administratives (promotions, retraites, prestations sociales...), vos droits, communiqués, actualités...

Grève!
Hier, mardi 26 janvier, toute la fonction publique était en grève. Dans les écoles du pays on
comptabilise 30% de grévistes (50% chez les professeurs de collège). En Mayenne, plus de 300
manifestants étaient présents à Laval pour refuser le climat austère qui s’installe davantage
aujourd’hui. Tous les personnels présents ont clairement affirmé leur refus de voir encore stagner
leur salaire, leur refus de la mise en œuvre de cette refondation de l’école, qui avec les PEdT, les
rythmes scolaires dégradent chaque jour leurs conditions de travail. Malgré la surdité profonde du
ministère, il ne faut pas se résigner. Débattez au sein de vos écoles, informez-vous, participez aux
réunions d’information du syndicat (RIS), et syndiquez-vous !
>LIRE LE COMMUNIQUE FEDERAL<

(Le courrier de la Mayenne, 26/01/16)

SEGPA :
Un avenir clairement menacé
La circulaire SEGPA n° 2015-176 du 28-10-2015 abroge les circulaires de 2006 et 2009. Elle découle
directement de la loi de Refondation contre laquelle FO s’est prononcée. Elle organise la liquidation de la
SEGPA.
>Lire l’analyse de la FNEC FP-FO<

Affaire « RISSO »
L’Etat condamné !

Grace à la détermination et au courage de nos camarades du SNUDI-FO du Vaucluse, Jacques Risso est
enfin rétablit dans son honneur, l’Etat est lourdement condamné. Ne restez pas seuls face à l’adversité, et
face à l’arbitraire dont peut faire preuve notre administration : SYNDIQUEZ-VOUS !
>LIRE LE COMMUNIQUE DU SNUDI-FO DU VAUCLUSE<
Pour rappel : l’Affaire « Risso »

Interpro :
à Air France, à Goodyear, non à la répression des luttes
syndicales !
Dès l’annonce de la condamnation dont sont victimes d’anciens salariés de Goodyear Amiens, la
Fédéchimie-FO a publié un communiqué dont la FNEC FP-FO reprend tous les termes à son compte. La
décision de condamner des anciens salariés de Goodyear à deux ans de prison dont neuf mois ferme est
parfaitement intolérable... Le SNUDI-FO 53 s’associe pleinement avec ce communiqué fédéral.
>Lire le communiqué de la FNEC FP FO<

En 2016 : je me syndique au

Le syndicat indépendant de tout gouvernement !
Quelques bonnes raisons de se syndiquer au SNUDI-FO :
►Si vous pensez que nous sommes plus fort à plusieurs,
►Si vous pensez qu’un syndicat doit être au service des personnels,
►Si vous pensez qu’un syndicat doit être indépendant des partis, de l’administration et du gouvernement,
►Si vous pensez que le rôle d’un syndicat n’est pas d’aider l’administration à fermer des écoles, aider le gouvernement à
démanteler l’Ecole de la République et remettre en cause notre statut de fonctionnaire d’Etat,
►Si vous pensez que le rôle d’un syndicat ne se limite pas à siéger dans des instances mais aussi de vous défendre au
quotidien…

…FO vous propose d’adhérer à :
► un syndicat indépendant au service des personnels
► un syndicat qui défend mes droits et les conquêtes sociales
► un syndicat interprofessionnel
► un syndicat qui appartient à ses adhérents
► un syndicat toujours joignable, qui vous rencontre dans les écoles, organise des RIS, porte vos revendications auprès
des IEN et du DASEN

Pour être entendu et obtenir satisfaction sur les revendications, il est important de renforcer le
syndicalisme libre et indépendant FORCE OUVRIERE.

Plus nombreux, nous serons plus forts !
Les cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du syndicat et la garantie de notre indépendance syndicale.

