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Non aux journées d’action saute-mouton !  

 

Non à de nouvelles journées d’action saute-mouton, 

nous devons nous mobiliser, préparons le blocage du pays, préparons la grève ! 
 

Le bureau du SNUDI-FO, réuni le 28 février a discuté des mobilisations en cours et de « l’appel unitaire interprofessionnel 

pour faire du 19 mars prochain un temps fort de mobilisation ». Le texte d’appel unitaire de la fonction publique annonce 

d’ores et déjà de « prochains temps forts spécifiques dédiés à la Fonction publique ». 

Les raisons de la contestation à la politique gouvernementale s’accumulent avec le temps, dans le secteur public, comme 

dans le secteur privé. 

Pas de hausse de salaire, blocage du point d’indice dans la fonction publique, mauvaise compensation de la hausse de la 

CSG, rétablissement du jour de carence, remise en cause des droits des demandeurs d’emploi, projet de réforme de retraite 

qui pulvérise les régimes existants et remet en cause les droits et les montants des pensions de tous, la suppression de 

postes (dans les zones rurales en particulier en ce qui nous concerne) … 

De plus, en notre qualité d’enseignants fonctionnaires d’Etat, nous allons être confrontés à deux nouvelles contre-réformes : 

- Celle de la Fonction publique avec un recours encore plus massif aux contractuels, l’augmentation des éléments 

individuels de rémunération ouvrant la porte à des pratiques clientélistes, une indemnité de départ volontaire qui permettra 

de pousser des fonctionnaires vers la porte, le démantèlement des organismes consultatifs : CAP, CT, CHSCT (Le projet du 

mouvement avec une phase unique s’inscrit dans ce processus). 

- Celle consécutive à la loi Blanquer sur « l’Ecole de la confiance »,  actuellement en discussion au Parlement,  qui 

prévoit des "Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux ». Créés à l'initiative des collectivités territoriales, ils 

mettraient les écoles primaires sous la coupe du collège dans un cadre d’une autonomie aggravée. Cette loi menace 

également directement l'Ecole maternelle où la scolarité pourrait être organisée dans des "jardins d'enfant".  

-  

- Le bureau du SNUDI-FO Somme partage les revendications actées dans l’appel intersyndical de la fonction 

publique du 19 mars et appelle les personnels à participer à la grève et à la manifestation pour : 

▪ Une augmentation générale et immédiate des salaires des agents de la Fonction publique. 

 ▪ Des mesures de rattrapage des pertes subies depuis des années.  

▪ Un plan de titularisation.  

▪ Des créations d’emplois statutaires partout où cela est nécessaire.  

▪ L’abrogation du jour de carence.  

▪ La revalorisation des pensions.  

▪ Le maintien et l’amélioration de notre régime particulier de retraite et du Code des Pensions Civiles et Militaires ainsi que 

de la CNRACL.  

- ▪ Le retrait du projet de loi au profit de mesures renforçant et rénovant le Statut Général et permettant un meilleur 

fonctionnement des services publics. 

Il convient d’y ajouter l’abandon du projet de loi Blanquer sur l’Ecole de la confiance et le retrait de PPCR. 

 

Il s’agit d’agir efficacement. Les journées « saute-mouton » ont montré leur inefficacité (rappelons-nous des 14 journées 

d’action contre la Loi El-khomri ou de la grève perlée des cheminots qui n’ont pas fait plier les gouvernements). 

C’est pourquoi nous invitons les personnels dans les écoles à se réunir et à discuter des moyens d’action pour gagner. Pour 

le SNUDI-FO Somme, la grève sur des revendications clairement exprimées, celle qui est reconduite de jour en jour par les 

personnels, apparaît le comme l’initiative la plus efficace pour que les pouvoirs publics renoncent à leurs funestes projets et 

répondent positivement aux revendications. 

Des motions des personnels se déclarant prêts à la grève encourageraient à ce que la mobilisation ne se limite pas à des 

journées d’action qui se suivent sans résultat. Elles permettraient l’organisation d’AG centralisées regroupant des 

représentants d’établissement pour établir le rapport de force et décider la grève pour gagner. 

Informez le SNUDI-FO de prises de position que vous aurez prises ! 

 


