
Le Conseil Syndical du SNUDI-FO11 

s’adresse à tous les collègues 

 

 

En cette rentrée, la situation est particulièrement grave pour nous et pour l’ensemble des salariés. 

Nos retraites sont menacées ! 

Les annonces faites le 18 juillet par M Delevoye ont confirmé tout ce qui avait été 

annoncé ces derniers mois : 

Il s’agit bien de faire disparaître TOUS les régimes de retraites existants, dont celui des 

fonctionnaires, le Code des Pensions Civiles et Militaires, pour les remplacer par un régime universel 

par points 

Il s’agit bien (cela a été dit dans les concertations et rapporté par les médias) de faire 

passer la part des retraites dans le PIB de 14% à 12%, soit une baisse d’1/7ème en moyenne pour 

toutes les retraites (1400€ de retraite  baisse de 200€) 

Il s’agit bien de pénaliser par une décote ceux qui auraient l’idée saugrenue de prendre 

leur retraite à l’âge légal, à 62 ans. Ce dernier point a été remis en cause par le président de la 

République dans son interview après le G7. Mais il a proposé de remplacer cette mesure par un 

allongement de la durée de cotisation !!! 

Toutes nos conquêtes sont attaquées ! 

Ce sont nos conditions de travail qui se dégradent continuellement. Jusqu’à pousser au 

suicide notre collègue du 93, Christine Renon.  

C’est l’ensemble de nos conquêtes qui est attaqué : retraites, statut de la Fonction 

publique, Code du Travail et conventions collectives, Sécurité Sociale, et, pour les PE plus 

particulièrement, les règles qui régissaient notre carrière (mouvement, promotions, etc). 

Ce sont nos salaires qui stagnent ou baissent. 

L’unité ! Sur les revendications ! 

C’est donc tous ensemble, dans l’unité la plus large, public-privé, et sur des 

revendications claires, que nous aurons la force de nous défendre et de les faire reculer. Pour nous, 

notamment : 

- Retrait du projet Delevoye sur les retraites 

- Abrogation de la loi « Fonction Publique » 

- Abrogation de la loi Blanquer et de la réforme des lycées 

 



Les salariés sont prêts ! 

Le 13 septembre, grève très puissante à la RATP 

Le 16 septembre, grève très puissante aux Finances publiques 

Le 19 septembre, grève puissante à EDF 

Le 21 septembre, à Paris, manifestation FO imposante contre le projet Delevoye 

Ces évènements, alors que la grève des urgences continue de s’étendre, sont des signes 

clairs que les salariés sont prêts à se mobiliser. 

5 syndicats de la RATP appellent à la grève illimitée à partir du 5 décembre. Les salariés de 
la RATP ont raison, c’est la grève unie public-privé qui peut mettre en échec le gouvernement.  
 

 Le Comité Confédéral National de FO a déclaré : 

« FO soumet 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." 

C’est le moment de s’unir. Les syndicats de la RATP (UNSA, CFE CGC, 

Solidaires, FO, SUD, CGT) sont arrivés à le faire ! 

Maintenant à NOUS ! 

Le conseil syndical du SNUDI FO 11 appelle à la grève 

reconductible à partir du 5 décembre. 

Tous ensemble, nous devons échanger et décider ! 

C’est pourquoi le SNUDI-FO 11 s’adresse aux autres syndicats pour organiser ensemble, le 

plus rapidement possible, des Assemblées générales de secteur, où nous pourrons, avec tous les 

syndicats, discuter et prendre les décisions qui conviennent. 

Mais nous invitons d’ores et déjà les collègues à se 

réunir dans les écoles, y compris en se regroupant avec 

d’autres écoles, pour échanger sur la situation, élaborer les 

revendications et organiser la mobilisation. 
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