
inFOs SNUDI 
FO 15 

  

Destruction du code du 
travail  

et par conséquence de nos statuts :  
  

Le projet El HKOMRI est 
un projet pourri  

Il doit être retiré  !  

  
N’en déplaise aux soutiens du gouvernement et du pa tronat, la CFDT et l’UNSA 
qui, en bons syndicats jaunes, militent pour faire passer le projet de loi comme 

ils l’ont fait pour les retraites, la réforme des r ythmes scolaires,  
la réforme du collège, la baisse de nos salaires vi a la signature PPCR, etc ….  

  

Ce projet nous frappe tous, que nous soyons salariés du privé ou 
fonctionnaires du public. 

Il vise à introduire de nouvelles relations de travail basées sur 
l’individualisation. 

C’est le MEDEF qui l’a commandité pour pouvoir aboutir à l’exploitation 
maximale des salariés. D’ailleurs le Président du MEDEF est signataire 
d’une pétition en soutien à ce projet. 



  

Si le projet passait, toutes nos conditions de trav ail se décideraient 
au niveau de l’entreprise, de l’école, de l’établis sement qui 
primeraient sur la réglementation nationale, que ce  soit le code du 
travail ou les statuts des fonctionnaires .  

  

Dans le 1er degré, c’est d’ailleurs ce qu’ils ont commencé à faire avec la 
réforme des rythmes scolaires qui conduit à ce que plus aucune école ne 
fonctionne de la même manière. 

 
  

Jeudi 17 mars  

Rassemblement à 17h00 Place des Droits 
de l’Homme à Aurillac  à l’appel des UD 

FO, CGT et FSU 15 
 

Jeudi 31 mars  

Grève interprofessionnelle  

à l’appel de FO, CGT, FSU, 
Solidaires, UNEF, FIDL 

 
L’heure est à la mobilisation et à la 

préparation de la grève générale pour 
faire reculer ce gouvernement. 

 



Une mobilisation massive fera reculer 
le gouvernement sur :  

- Le projet de Loi « travail » 

- Le gel du point d’indice 

- Le PPCR 

- Le projet de modification de nos obligations de service 
 

 

 

Vous trouverez ci-joint plusieurs documents vous informant en PJ : prenez le temps 
de les lire… 

- La DECLARATION COMMUNE CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, 
UNEF, UNL, FIDL du 14 mars  

- 4 pages d’analyse du projet de Loi « Travail » 
- Un document sur les salaires 
- Un document sur les conséquences de l’application du protocole PPCR pour 

les Professeurs des Ecoles 
- L’inversion de la hiérarchie des normes appliquées au statut des PE : 

la DASEN pourrait déroger aux 36 semaines de classes 

 

 


