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LOI TRAVAIL
Hier, mercredi 9 mars, nous étions près de 1500
manifestants à réclamer son retrait
Les syndicats dont FO, la CGT et les organisations de jeunesse, exigeant le retrait de l’avant-projet de loi
Travail, ont appelé à une première mobilisation le 9 mars.C’est à cette date que le texte devait initialement
être présenté en Conseil des ministres, avant un report au 24 mars. Une centaine de rassemblements
étaient prévus dans toute la France. À Paris, une manifestation est partie du siège du Medef vers le
ministère du Travail. Un autre rassemblement était ensuite organisé place de la République.

Pour la Mayenne le rendez-vous était donné à 11 heures sur la place du 11 novembre à LAVAL.
Les personnes mobilisés ont ensuite pris le chemin de la préfecture, puis du conseil
départemental. Ce premier tour de chauffe est clairement un lourd avertissement au
gouvernement; ce projet de loi doit être retiré. Pour le SNUDI-FO 53, les choses sont claires, il
n'y a rien à négocier. Salariés du privé, fonctionnaires, étudiants, chômeurs, précaires: nous
sommes tous concernés. Nous refusons l'individualisation des droits, nous refusons cette loi
taillée sur mesure pour le MEDEF. Dans la fonction publique, notre code du travail, c'est notre
statut, et les attaques contre celui-ci se multiplient selon la même logique: minimiser le coût du
travail, supprimer les services publics, adapter notre statut aux logiques de rigueur et d'austérité.

Informez-vous:

NOTRE DOSSIER 4 PAGES

La nouvelle ministre de la fonction publique annonce d'ailleurs la couleur dans une
interview accordée à la revue "Acteurs publics" : mobilité (forcée, il n'y a pas de postes),
aller-retours entre public et privé, austérité salariale (merci au PPCR et à ses signataires,
qui lie la négociation de la valeur du point d'indice aux indicateurs économiques),
individualisation.

C'est bien la préparation de la grève du 31 mars qui est à l'ordre du jour.

COMMUNIQUE INTERSYNDICAL

CARTE SCOLAIRE
Vous avez dit 26 000 postes ?
Le CTSD carte scolaire s’est déroulé ce mardi 8 février à la DSDEN. Voici les mesures décidées
par l’IA :
22 fermetures de classes contre 7 ouvertures seulement (sans compter les autres mesures)

LE DETAIL

Résultat du vote pour avis des représentants syndicaux
sur le projet de carte scolaire présenté par le DASEN :
Pour : 0 - Contre : 7 (1 FO, 1 CGT, 3 FSU, CFDT, SE-UNSA)
- abstentions : 2 (SE-UNSA)
Par son abstention, le SE-UNSA a évité au Directeur Académique de devoir retravailler son projet de
carte scolaire pour le soumettre à un autre CTSD. C’est donc ce projet qui sera soumis à l’avis du
CDEN.

2 postes de TR prévus : un début…loin de combler tous les remplacements
Rien pour les RASED
Encore des postes issus de la loi de refondation (PDMQDC, accueil des – de 3 ans),
au détriment d’ouvertures de classes, de postes RASED, de postes de TR…
Le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) se réunira jeudi 17 mars à 17h00 à
la Préfecture pour statuer sur le projet de carte scolaire du Directeur Académique.

D’ici là, informez les parents d’élèves, contactez vos élus locaux et sollicitez leur
intervention auprès du Préfet qui va présider le CDEN, ainsi qu’auprès des
représentants de l’Association des maires et du Conseil départemental qui siègent
au CDEN.

Nous revendiquons plus que jamais l'abaissement des effectifs, des postes de
TR, et des postes RASED.

INEAT-EXEAT :
Intégrer ou quitter la Mayenne : mouvement
complémentaire
Pour les collègues qui n’ont pas obtenu de réponse favorable à leur demande de mutation
interdépartemental, il vous est possible de faire une demande par ineat-exeat. Afin d’obtenir l’ineat
(autorisation d'entrée), les collègues doivent au préalable obtenir l’exeat (autorisation de sortie) de
leur département d’origine.
Nous vous invitons si vous ne l'avez déjà fait à faire suivre votre demande d'ineat/exeat par
le SNUDI-FO et prendre conseil auprès du syndicat pour étudier ensemble votre situation.

LA CIRCULAIRE DEPARTEMENTALE

L’IMPRIME DE DEMANDE
Le SNUDI-FO revendique le droit à la mutation pour tous !
Cette remise en cause du droit à muter est directement liée à la RGPP (révision générale des politiques publiques) et
à la MAP (modernisation de l’action publique) et aux calibrages académiques (solde des entrants et des sortants)
fixés par les recteurs et les Dasen pour les mutations.

Pour le SNUDI-FO, à partir du moment où tout le monde n’obtient pas le département demandé lors de la première
phase, les résultats doivent être corrigés dans la phase des exeat-ineat.
En réduisant chaque année le nombre de postes de PE au nom de la « réduction des déficits publics » (RGPP puis
MAP), le ministère a déjà contraint des milliers de PE à financer leur « non-mutation », soit en demandant une mise
en disponibilité ou un congé parental (sans traitement), soit en demandant un temps partiel pour rejoindre leur
conjoint et leur famille pour une partie de l’année.
En ne rétablissant pas immédiatement tous les postes fermés et en « bloquant » des milliers de postes dans les
départements pour accueillir les futurs PE stagiaires ou étudiants-contractuels, le ministère condamne des milliers de
PE titulaires à subir ce sort pendant des années.

En 2016 : je me syndique au SNUDI-FO 53 !
Le syndicat indépendant de tout gouvernement, qui ne vous
donnera pas de conseils pédagogiques !
TERRITORIALISATION / RYTHMES SCOLAIRES / STATUTS / DÉFENSE INDIVIDUELLE / CARTE
SCOLAIRE / ÉVALUATION D’ÉCOLE / LPC / LAÏCITÉ / CONDITIONS DE TRAVAIL / BASE-ÉLÈVES....

Bulletin de syndicalisation à télécharger >ICI<
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.

