Mercredi 30 septembre 2015

Message aux écoles et aux syndiqué(e)s

Se mobiliser contre l’austérité le jeudi 8 octobre
Dans le cadre de l’intersyndicale, les syndicats CGT, FSU, Solidaires et UNEF du Puy-de-Dôme
lancent une journée de mobilisation contre les politiques d’austérité le jeudi 8 Octobre. Cette journée
nationale d’action s’inscrit,
contre la précarité,
pour le développement des services publics et le respect de ses personnels,
pour le dégel du point d’indice et la revalorisation des salaires dans la fonction publique
comme dans le privé,
contre les lois Macron et Rebsamen qui remettent en cause le code du travail.
La FSU a déposé un préavis de grève qui permet à tous ceux qui souhaitent participer à la
manifestation et exprimer leur solidarité avec ce mouvement, de se mettre en grève ou d’être acteur de
cette mobilisation sous quelque forme que ce soit.
Le SNUipp prépare une distribution de tracts pour sensibiliser aux conséquences des politiques
d’austérité sur l’éducation et ses personnels.

Le 8 Octobre,
Rassemblement à 10h.00 à Clermont-Ferrand,
Rue du Pré la Reine, devant les usines ACC,
Manifestation Avenue Edouard Michelin, Avenue des Jacobins,
Place Delille, Boulevard Trudaine, Cours Sablon, Boulevard Gergovia
Rassemblement et pique-nique de luttes devant la FAC de lettres
où nos organismes CAF/CPAM/CARSAT/URSSAF seront en conférence pour les 70 ans de la Sécu…
Cette action est un préambule à d’autres mobilisations qui seront nécessaires pour construire le
rapport de force dans le cadre de la préparation du budget 2016 et des négociations en cours sur la
Fonction Publique sur les salaires et les évolutions de carrière.
Le communiqué de l’intersyndicale Fonction publique
L’appel interprofessionnel
La lettre à distribuer aux parents

Salaires, emploi, service public : une votation jusqu’au 3 octobre
L’intersyndicale Fonction publique - CGT, FSU, Solidaires et FAFP- organise du 21 septembre au 3
octobre une votation de l’ensemble des fonctionnaires sur leurs salaires, l’emploi et l’avenir du service
public. Remplissez et faites remplir cette consultation dans vos écoles. Faites-là parvenir par un militant

ou par courrier ou par voie électronqiue à la section départementale du SNUipp avant le 3 octobre.
Télécharger et imprimer la votation

L’ISAE à 1 200 €uros

Déjà, plus de 35 000 collègues ont écrit la ministre
Et vous ? Le SNUipp-FSU poursuit sa campagne unitaire et ouverte à tous : envoyez votre e-mail à
la ministre !

L’info au quotidien ou presque sur le site du SNUipp 63
Les derniers articles en ligne
Site départemental
L’inadéquation, c’est Macron
Rétablir des vérités sur les nouveaux programmes
L’autorité parentale en questions (dossier)
Sur quel temps compter les réunions de directeurs ?
Lu au dernier BO

Site national
Agenda

Pour contacter la section 04.73.31.43.72 ou snu@snuipp.fr

Se syndiquer au SNUipp, pour être plus fort ensemble !

