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Le Conseil syndical du Snudi FO appelle à la mobilisation générale 
pour préparer et décider de la grève pour l’abandon de la loi Blanquer 

 
Le conseil syndical du SNUDI FO 93, réuni le 22 mars, exprime sa colère !  
Nous refusons cette « loi de la défiance » de notre ministre Blanquer. 
Nous refusons cette attaque sans précédent de l’école maternelle. 
Nous refusons les « Pôles inclusifs d’accompagnements localisés » (PIAL) avec des moyens 
considérablement réduits et la mutualisation des AVS. 
Nous refusons cette volonté de dépendre d’un chef d’établissement, nous souhaitons 
continuer à garder notre fonction d’école Républicaine avec nos collègues directeurs. 
Nous refusons la précarité, la remise en cause de nos statuts et de nos droits ! 
 
OUI aux enseignants fonctionnaires et NON à la contractualisation. 
Maintien de la CAPD par corps, du CT et du CHSCT, instances garantes de nos droits. 
Nous refusons la casse de nos retraites. 
 

Le conseil syndical se félicite de la mobilisation massive des collègues du premier degré le 
19 mars avec plus de 70% de grévistes en Seine St Denis et apprécie grandement les 
assemblées générales massives dans certains départements (44, 49, 33…) avec des appels à 
reconduire la grève. 

Les mesures sont graves. Nous avons raison d’exiger l’abandon de la réforme Blanquer, de 
la réforme sur la transformation de la fonction publique, de la réforme de nos retraites. 

Face à cette colère qui s’exprime partout, le conseil syndical appelle à la mobilisation 
générale. Le SNUDI FO prend ses responsabilités. Il continuera à se déployer par des 
tournées d’écoles, des réunions le midi, des A.G afin que, dans l’unité syndicale et dans 
l’unité avec les parents, nous réussissions à gagner. 

BLOQUONS nos écoles, RÉUNISSONS-NOUS, envisageons tous 
ensemble la grève jusqu’à satisfaction ! 
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Le conseil syndical informe : 

 La fédération, la FNEC FP FO a déposé un préavis de grève couvrant la période 
jusqu’aux vacances de printemps. 

 Le SNUDI FO 93 propose de toute urgence une inter syndicale. 
 Les sections locales du SNUDI FO 93 proposent des A.G unitaires partout, sur toutes 

les circonscriptions. 
 Le conseil syndical du SNUDI FO 93 propose la grève jusqu’au retrait et s’associe à 

la préparation de toutes les initiatives de mobilisations locales et nationale, y 
compris aux manifestations prévues le samedi 30 mars afin d’exiger l’abandon de 
la loi BLANQUER. 
 
Pour l’abandon du projet de la Loi BLANQUER et la satisfaction 
des revendications, la grève reconductible est à l’ordre du jour 

PRÉPARONS, DÉCIDONS ! 
 
Motion adoptée à l’unanimité des 42 présents 


