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Le Snudi FO sera reçu par la DASEN le 9 septembre. 

N’hésitez pas à nous transmettre par retour de mail tout dossier personnel ou d’école. 

 "LA SITUATION N'A JAMAIS ETE AUSSI GRAVE 
POUR LES PERSONNELS  

 C'EST LA GREVE QUI EST A L'ORDRE DU JOUR."  

 La FNEC FP FORCE OUVRIERE a déposé un préavis de grève à 
compter du 1er septembre. Alors que les chiffres du chômage ne 

cessent d'augmenter et que dans le même temps le pouvoir d'acha t 
dégringole, le Premier Ministre déclare: "Nous devons poursuivre les 

réformes." Il confirme la politique du gouvernement en place de  
"baisse de la dépense publique et du coût du travail" toujours da ns le 

cadre du pacte de responsabilité.  

 ALORS CA SUFFIT!!!  

 Le Bureau National du SNUDI FORCE OUVRIERE dans sa résolution 
générale déclare que "La situation nécessite de 
poursuivre sur la lancée du 9 avril, du 19 mai... C 'est 
la préparation de la grève qui est à l'ordre du jou r."  

 - Salaires bloqués depuis 2010 avec 10% de perte de pouvoir d' achat 
dans la fonction publique  

 - Garanties statutaires des personnels menacées par l'ingér ence des 
collectivités locales dans les écoles en lien avec la mis e en place de la 
réforme des rythmes scolaires  

 - Dans le premier et le second degré, allongement du temps de 
présence et multiplication des réunions avec l'application du décr et 
HAMON 

 - Mutualisation des services dans les IA liées à la Réfo rme Territoriale 
avec suppressions de services et de postes et remise en ca use des 
régles de gestion des personnels  



 - Annonce de la réforme des lycées après celle des rythmes s colaires 
et celle du collège déjà rejetées massivement par les pers onnels  

 - Projet d'accord "Avenir de la fonction publique: Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations" avec tentative de faire 
cautionner le gel du point d'indice par les syndicats et remis e en 
cause de toutes les garanties statutaires de la fonction publique pour 
les adapter à la République des Régions.  

   

TOUS LES INGREDIENTS SONT LA POUR 
SIGNIFIER AU GOUVERNEMENT ET AU MINISTERE 

QUE   

LA SITUATION EST INSUPPORTABLE POUR LES 
SALARIES DE CE PAYS!!!  

  

D’après notre enquête dans le CANTAL, la situation de rentré e est 
inacceptable:  

 - 1 poste est actuellement non pourvu  

- 4,5 postes non pourvus seront occupés par des TR.  

Dans les faits ce sont 5,5 suppressions d'emplois supplémentaires déguisées. 
FO sera reçu en audience mercredi 9 septembre par la DASEN et exigera qu'il 
soit procédé aux recrutements de personnels soit par INEAT, soit par recours 
à la liste complémentaire.  

  

De plus, toutes les ouvertures nécessaires n'ayant pas été satisfaites 
en juin, FO défendra lors de cette audience, tous les dossiers  en sa 
possession.  

 CONTRE LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ET DE 
POSTES,   

POUR LA SATISFACTION DES MUTATIONS DES 
TITULAIRES ET DES STAGIAIRES   



PREPARONS LA GREVE   

SYNDIQUEZ-VOUS A FORCE 
OUVRIERE 

 


