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PREPARONS LA GREVE A PARTIR DU 5 DECEMBRE :
POUR METTRE EN ECHEC LE GOUVERNEMENT
SUR SON PROJET DE REFORME DES RETRAITES…
...ET SUR TOUT LE RESTE !
Avec le projet de réforme de retraite "universelle par points", le gouvernement a créé les conditions
qui vont nous permettre de construire l'unité à partir de la brèche ouverte par les gilets jaunes, par
les enseignants, lycéens et parents d'élèves (contre les réformes du bac et du lycée et la Loi Blanquer), par les personnels hospitaliers (contre la Loi Buzyn), les pompiers, les fonctionnaires (contre
la Loi de refondation de la Fonction Publique), le privé (contre les suppressions d'emplois et licenciements), EDF, les AESH, les agents des finances publiques, les transports...
Pour la FNEC-FP FO, la question de nos retraites est indéniablement en lien direct avec toutes ces attaques. C'est un moyen pour l'Etat de diminuer encore les
salaires (différés), de faire baisser le coût du travail, de s'attaquer aux statuts de
la fonction publique qui garantissent une pension à vie (remise en cause par ce
nouveau système). Il s'agit bien de rentrer pleinement dans l'objectif de disparition des statuts. Cela, dans la même logique que la Loi de transformation de la
Fonction Publique qui implique l'embauche de contractuels en lieu et place du
recrutement sous statut et la disparition du principe d'indépendance des fonctionnaires au profit de l'arbitraire et de l'autoritarisme, avec la fusion/disparition
des instances (CAP, CT et CHS-CT). Cette loi n'est autre que l'application de la Loi
Travail (Loi El-Khomri et ordonnances Macron) à la Fonction Publique.
Pour bien comprendre l'enjeu, nous vous invitons vivement à regarder la vidéo de l'intervention de
Christian Grolier (à retrouver sur internet), Secrétaire Général de la FGF-FO (Fédération de la Fonction Publique) au congrès de la FNEC-FP FO qui s'est tenu du 14 au 18 octobre. Vous trouverez l’appel du congrès de la FNEC-FP FO en page 2.
Dans l'Enseignement, c'est aussi la question des conditions de travail qui y fait écho. En particulier suite
au suicide de Christine Renon, après celui de Jean Willot l'an dernier, et de nombreux autres, et qui font
état de la situation désastreuse de l'Education Nationale en matière de protection de ses agents. Des rassemblements partout en France ont eu lieu. Non pas seulement pour exprimer de la tristesse, mais pour
exprimer de la colère, pour exprimer le refus de l'accumulation des contre-réformes, des tâches sans fins,
des réunions sans buts, des conditions de travail toujours plus dégradées...

A l'initiative du SNUDI-FO 89, un appel a été adopté avec la FSU et Sud, ainsi que la CGT qui
s'y est associée dernièrement (p3). Non pas pour demander au ministre un énième groupe de
discussion, mais pour porter les revendications et appeler à la construction de la grève à
partir du 5 décembre. Nous ne voulons pas d'une énième "concertation" qui ne vise qu'à associer les syndicats à la mise en place des contre-réformes : le ministre n'a d'ailleurs pas tardé à donner réponse à la demande de certains d'ouverture d'un "chantier" sur la direction,
remettant ainsi sur la table la question du statut de supérieur hiérarchique des directeurs,
et les EPEP... Pour nous c'est NON ! Les revendications, rien que les revendications !

TOUS EN GREVE A PARTIR DU 5 DECEMBRE !
TOUS AUX AG DE PREPARATION - TOUS A L’AG DE GREVE !
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La mobilisation se prépare :
Partout la discussion est menée, partout des assemblées se réunissent, dans tous les départements et dans tous les secteurs d'activité la mobilisation commence à s'organiser.
Des collègues dans leurs écoles, dans les réunions d'informations syndicales prennent position.
Des motions ont été signées. Nous vous invitons à faire de même dans votre école !
Dans l'Yonne, un appel a été adopté par les fédérations FO-FSU-SUD-CGT de l'Education contre la
réforme des retraites pour appeler à construire la grève à partir du 5 décembre.
Les confédérations et organisations nationales CGT-FO-FSU-Solidaires-UNL-MNL-FIDL-UNEF appellent nationalement à une première journée de grève interprofessionnelle le 5 décembre. La CGT
Fonctionnaires et la Fédération FO de fonctionnaires appellent à la grève.
Les syndicats de la RATP appellent à la grève illimitée. Les fédérations de transports également.
La FNEC-FP FO, à l'occasion de son congrès a adopté l'appel suivant, à l'unanimité des 900 participants représentant plus de 400 syndicats FO de l'enseignement :

APPEL DU 18ème CONGRÈS DE LA FNEC FP-FO
Face à la volonté du gouvernement et du patronat d’aller jusqu’au bout dans la destruction des conquêtes
sociales,
Face à la surdité du gouvernement qui multiplie les contre-réformes : Loi Blanquer, loi de destruction de la
Fonction publique, remise en cause du statut général et des statuts particuliers, réforme des retraites visant
à instaurer un régime universel par points et à faire baisser brutalement le montant des pensions,
Face à l’entêtement d’un gouvernement qui continue à opposer la répression aux grèves et aux manifestations,
L’appel à la grève illimitée, à partir du 5 décembre dans la RATP et dans les transports ouvre une perspective claire et enthousiasmante, qui correspond à l’état d’esprit de tous.
En effet, les salariés, qui ne veulent plus de journées d’action isolées, voient dans cet appel un cadre de
combat qui peut permettre de faire reculer le gouvernement et mettre un coup d’arrêt à la spirale mortifère
des contre-réformes.
C’est pourquoi le Congrès se félicite et s’inscrit pleinement dans la décision du CCN de sa confédération «
de soumettre la proposition de rejoindre, par un appel interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la
RATP et des transports à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et mettre en échec le projet Macron/Delevoye. Pour cela, FO entend oeuvrer à l’unité d’action syndicale la plus large et demande à ses syndicats d’organiser les réunions et assemblées générales pour préparer la grève. »
Le Congrès décide de jeter toutes ses forces dans la préparation de la grève à compter du 5 décembre prochain pour mettre en échec le projet Macron/Delevoye.
Le Congrès appelle tous les personnels à poursuivre dans les écoles, dans les établissements, et
dans le services, les assemblées générales pour décider et préparer la grève, dans l’unité partout où
cela est possible.
La bataille a commencé. Dans les AG, les personnels discutent de l’organisation de la grève, certains décident de constituer des comités de préparation et dans ce cadre constituent des caisses de grève.

Le Congrès appelle à amplifier cette mobilisation.
Il appelle ses syndicats à prendre contact avec les autres organisations syndicales pour réaliser les conditions de l’action commune pour gagner sur les revendications.
• Retrait du projet Macron/Delevoye de régime universel par points
• Maintien des 42 régimes dont le Code des pensions civiles et militaires
• Abandon de la loi de transformation de la Fonction publique et des contre-réformes
Le 18 octobre 2019, à Clermont-Ferrand

Nous nous devons de réussir cette mobilisation afin de mettre en échec le gouvernement sur sa contre-réforme des retraites et sur tout le reste ! Pour y arriver, il est nécessaire de nous réunir, de nous organiser et de décider dans les assemblées de nos
moyens d'action notamment par la grève reconductible à partir du 5 décembre.
*

Cela fait des années que nous faisons le constat de l'inefficacité des journées d'actions, des journées
de grève "saute-mouton" (souvenons-nous des 14 journées contre la Loi El-Khomri qui n'ont aboutit à
rien.) Le SNUDI-FO 89 a donc proposé à l'intersyndicale (FO-FSU-SUD) de reprendre les assemblées de secteurs lancées lors de la bataille contre la Loi Blanquer (à Auxerre, Sens, Migennes,
Toucy, Tonnerre, Avallon). Ces réunions sont en train d'être organisées : le 8 novembre à Sens,
le 14 novembre à Auxerre, Avallon, Toucy, et également à Migennes, Tonnerre, Joigny... pour
préparer la grève à compter du 5 décembre.
Nous vous invitons à y prendre toute votre place, afin de participer activement à la construction de
la mobilisation, à organiser la grève illimitée jusqu'à satisfaction, à décider ensemble la grève reconductible seule à même de nous permettre de gagner.
A noter que déjà le gouvernement parle de "plan B" et de recul de la mise en place de la réforme...
C'est bien le signe que nous sommes en mesure de l'emporter !

Discutez-en dans vos écoles. Prenez position par des motions.
Participez activement aux assemblées de votre secteur (voir p.4)
Et mettons tout en oeuvre, tous ensemble,
pour que cette mobilisation soit une réussite :
pour l'emporter, pour mettre en échec le gouvernement,
pour résister, revendiquer et reconquérir nos droits !
TOUS EN GREVE A PARTIR DU 5 DECEMBRE !
TOUS AUX AG DE PREPARATION !
TOUS A l'AG DE GREVE LE 5 DECEMBRE pour décider de la reconduction !

CARTE SCOLAIRE

PERMUTATIONS
CALENDRIER PRÉVISONNEL DU MOUVEMENT
INTER DÉPARTEMENTAL 2019-2020 :

Le CTSD de bilan de rentrée se déroulera
Le 15 novembre à la DSDEN.
Les représentants du SNUDI-FO 89 y porterons à nouveau
les dossiers qui leur ont été confiés.
C’est l’occasion de faire entendre vos revendications en
matière d’ouverture de classe, de refus de fermeture, de
problèmes d’effectif ou toute difficulté rencontrée… et de
placer dès à présent les billes pour la rentrée prochaine.
Faites-nous remonter toutes les informations et demandes que nous pourrons porter à cette occasion.

14 novembre : publication de la note de service
19 novembre : ouverture du serveur SIAM
9 décembre : clôture du serveur à 12h
22 janvier : affichage des barèmes pour les collègues
22 janvier au 5 février : demandes de rectifications
12 février : contrôle des barèmes par le ministère
2 mars : résultats du mouvement inter départemental

AVS/AESH
La FNEC-FP FO 89 sera reçue en audience par le Secrétaire Général de la DSDEN sur la
question des contrats des AESH issus de la circulaire Blanquer. Cette circulaire que nous
refusons, se trouve encore dégradée dans sa mise en œuvre par des contrats qui aggravent les obligations horaires des AESH.

Un rassemblement intersyndical aura lieu
le 20 novembre à 14h devant la DSDEN.
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre pour faire entendre nos
revendications : AESH en colère - un vrai travail, un vrai statut, un vrai salaire !

PsyEN
Un courrier intersyndical FO-FSU(UNSA-SUD-CGT-CFDT vient d’être envoyé à la DASEN pour faire entendre notre refus de la situation catastrophique qui touche les psychologues de l’Education Nationale
dans notre département. Embauche massive de contractuels, postes vacants ou incomplets, dégradation
des conditions de travail : c’est inacceptable !
« (…) seulement deux psychologues contractuels ont été recrutés dans le département pour 4.5 postes vacants.
Nous tenons à vous rappeler que nous dénonçons l'emploi de contractuels à la place d'emplois statutaires pour
tous les postes de PsyEN du département. Ainsi, nous vous demandons le recrutement sur la liste complémentaire des PsyEN ou par le biais de détachement d’un autre secteur de la Fonction Publique afin de satisfaire aux
besoins urgents de cette année scolaire. »

PRÉPARONS LA GRÈVE
INTERPROFESSIONNELLE
RETRAIT DU PLAN MACRON/DELEVOYE
À partir du 5 décembre
pour la défense de nos retraites!
TOUS aux Assemblées Générales de secteur :
•
Sens le 8 novembre à l’Ecole J. Ferry à 17h30
•
Auxerre le 14 novembre - maison des syndicats à 18h00
•
Toucy le 14 novembre - Halle aux grains à 17h30
•
Avallon le 14 novembre - école La Fontaine à 17h
•
Migennes, Joigny, Tonnerre date et lieu à définir
Le SNUDI-FO tournera dans les écoles et vous propose également de
tenir des RIS à votre demande sur le temps de midi… contactez-nous !

Pour nous contacter
permanences au syndicat :
Tous les jours au 03.86.52.55.12
par mail : snudifo89@gmail.com
Site internet - http://89.fo-snudi.fr

