
Assemblée générale
des adhérents du SNUDI

Cher collègue, cher camarade,
 
Depuis le dernier Congrès du SNUDI
face à une multitude d’attaques contre ses droits collectifs et 
publique. Depuis deux ans, notre organisation syndicale se tient aux côtés des 
collègues pour les aider à élaborer et défendre leurs revendications
 

Contre le projet de retraite «
retraite et du code des pensions civiles et militaires

 
Dès juin 2019, le SNUDI-FO 75 a lancé sa campagne 
pour l’abandon du projet gouvernemental de réforme 
des retraites, qui prétendait en finir avec 
régimes de retraite et le code des pensions. Notre 
syndicat a ensuite participé au rassemblement 
organisé par la confédération CGT
défense des régimes de retraite le 21 septembre
avant de prendre toute sa place dans la grève 
mouvement pour l’abandon du projet de réforme des 
retraites à partir du 5 novembre. De novembre à 
 

Pour un plan d’urgence face à la crise sanitaire et scolaire
 
Depuis mars 2020, SNUDI-FO 75 combat pour la 
protection des personnels et des élèves face à 
l’épidémie, contre la suppression de milliers d’heures 
de cours par la fermeture des écoles. Pour le SNUDi
FO 75, la seule issue face à la crise sanitaire et 
scolaire est la mise en place d’un véritable plan 
 

Pour la défense du statut, pour l’abrogation 
Blanquer, loi Rilhac, 2S2C, enseignement à distance…)

 
Ces dernières années ont vu se poursuivre 
l’entreprise de remise en cause des statuts. Pire, le 
gouvernement a cyniquement tenté de profiter de la 
crise sanitaire pour porter de nouveaux coups à nos 
droits collectifs. Ainsi la loi Rilhac, qui créée une 
nouvelle fonction de directeur supérieur hiérarchique 
de l’équipe enseignante mais soumis aux décisions 
des collectivités territoriales. Ainsi 
l’institutionnalisation de la « continuité pédagogique
et du prétendu enseignement «
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Cher collègue, cher camarade, 

Depuis le dernier Congrès du SNUDI-FO 75 de  juin 2019, notre profession a d
face à une multitude d’attaques contre ses droits collectifs et 
publique. Depuis deux ans, notre organisation syndicale se tient aux côtés des 
collègues pour les aider à élaborer et défendre leurs revendications

Contre le projet de retraite « universelle » à points ! Maintien des 42 régimes de 
retraite et du code des pensions civiles et militaires

FO 75 a lancé sa campagne 
pour l’abandon du projet gouvernemental de réforme 
des retraites, qui prétendait en finir avec les 42 
régimes de retraite et le code des pensions. Notre 
syndicat a ensuite participé au rassemblement 
organisé par la confédération CGT-FO pour la 

21 septembre, 
avant de prendre toute sa place dans la grève 

ur l’abandon du projet de réforme des 
. De novembre à 

février, le SNUDI-FO 75  a combattu pour la 
généralisation de la grève, la constitution de comités 
de grève et l’appel à la grève générale de la part des 
directions confédérales. Nous enregistrons qu’en 
dépit de ses difficultés, le grand mouvement de 
grève de 2019 a empêché jusqu’ici le 
gouvernement de mettre en œuvre son projet 
destructeur. Le SNUDI
s’opposer à tout projet de remise en cause des 
régimes de retraite. 

Pour un plan d’urgence face à la crise sanitaire et scolaire

FO 75 combat pour la 
protection des personnels et des élèves face à 

on de milliers d’heures 
de cours par la fermeture des écoles. Pour le SNUDi-
FO 75, la seule issue face à la crise sanitaire et 
scolaire est la mise en place d’un véritable plan 

d’urgence pour l’éducation, passant notamment par le 
recrutement massif de pers
d’équipements de protection adaptés (masques FFP2, 
gel, détecteurs de CO2…) aux écoles, une campagne 
massive de tests, la priorité à la vaccination pour 
l’ensemble des personnels volontaires etc.

défense du statut, pour l’abrogation et l’abandon des contre
Blanquer, loi Rilhac, 2S2C, enseignement à distance…)

Ces dernières années ont vu se poursuivre 
l’entreprise de remise en cause des statuts. Pire, le 
gouvernement a cyniquement tenté de profiter de la 
crise sanitaire pour porter de nouveaux coups à nos 
droits collectifs. Ainsi la loi Rilhac, qui créée une 

velle fonction de directeur supérieur hiérarchique 
de l’équipe enseignante mais soumis aux décisions 
des collectivités territoriales. Ainsi 

continuité pédagogique » 
enseignement « distanciel », 

synonyme de dégradation de l’instruction et de remise 
en cause des droits des collègues, en particulier de 
leur liberté pédagogique.
prononce inconditionnellement pour la défense des 
statuts, garants de la protection des personnels et du 
maintien de l’enseignement public. Il demande le 
rétablissement des CAPD supprimées en 2019, 
garantes du contrôle syndical des décisions de 
l’administration.

 

FO Paris 

FO 75 de  juin 2019, notre profession a dû faire 
face à une multitude d’attaques contre ses droits collectifs et contre l’instruction 
publique. Depuis deux ans, notre organisation syndicale se tient aux côtés des 
collègues pour les aider à élaborer et défendre leurs revendications : 

Maintien des 42 régimes de 
retraite et du code des pensions civiles et militaires ! 

FO 75  a combattu pour la 
généralisation de la grève, la constitution de comités 
de grève et l’appel à la grève générale de la part des 

Nous enregistrons qu’en 
dépit de ses difficultés, le grand mouvement de 
grève de 2019 a empêché jusqu’ici le 
gouvernement de mettre en œuvre son projet 
destructeur. Le SNUDI-FO 75 continuera à 
s’opposer à tout projet de remise en cause des 

Pour un plan d’urgence face à la crise sanitaire et scolaire 

d’urgence pour l’éducation, passant notamment par le 
recrutement massif de personnels, la fourniture 
d’équipements de protection adaptés (masques FFP2, 

l, détecteurs de CO2…) aux écoles, une campagne 
massive de tests, la priorité à la vaccination pour 
l’ensemble des personnels volontaires etc. 

et l’abandon des contre-réformes (loi 
Blanquer, loi Rilhac, 2S2C, enseignement à distance…) 

radation de l’instruction et de remise 
en cause des droits des collègues, en particulier de 
leur liberté pédagogique.  Le SNUDI-FO 75 se 
prononce inconditionnellement pour la défense des 
statuts, garants de la protection des personnels et du 

enseignement public. Il demande le 
rétablissement des CAPD supprimées en 2019, 
garantes du contrôle syndical des décisions de 



Pour l’intégration des AESH dans un corps de la fonction publique, pour 
l’abrogation des PIAL et de la loi Montc

 
Le SNUDI-FO 75 dénonce depuis 2005 les 
prétendues lois « d’inclusion scolaire », qui ne visent 
en réalité qu’à supprimer les moyens de 
l’enseignement spécialisé et à jeter les élèves en 
situation de handicap dans les classes ordinaires, 
avec un accompagnement toujours plus indigent. 
Une des conséquences de la loi Montchamp de 2005 
a été la croissance massive de la contractualisation 
dans les écoles à travers la création du métier 
d’AESH. Les personnels AESH sont aujo
privés de statuts, et donc soumis à des 
 

Pour le retour à la semaine de 4 jours pour tous sur tout le territoire national. Pour 
l’abrogation du décret Peillon de 2012, pour l’arrêt de la confusion 

Le SNUDI-FO 75 réclame depuis 2013 l’abrogation 
du décret Peillon et le retour de Paris à la semaine 
des 4 jours, qui s’est désormais imposée dans plus 
de 90% des communes de France. Pour le SNUDI
FO 75, l’Education est nationale, ce qui implique les 
mêmes rythmes pour tous sur tout le territoire
national et l’arrêt de la mainmise des collectivités 
locales sur l’école, à travers la confusion 
scolaire/périscolaire. Ce mélange des genres est 
aujourd’hui encore aggravée à travers la loi Rilhac, la 
 

Pour le dégel et le rattrapage immédiat du point d’indice
 
Sur ces questions comme sur d’autres,
intervention dans la prochaine période, au service des collègues et des revendications. Afin de 
discuter largement de ces problèmes, le Conseil Syndical du SNUDI
d’organiser une  
 

Assemblée générale des adhérents du SNUDI
Le lundi 21 juin 2021 de 9h à 17h

Dans la salle Ambroi
Une solution sera proposée aux adhérents, qui pour des raisons sanitaires ne 

peuvent se rendre à la Bourse, afin d’assister en distanciel à l’AG.
 
Cette AG, ouverte à tous les adhérents du SNUDI
de service. La participation à l’Assemblée Générale est de droit, chaque agent bénéficiant jusqu’à 10 
jours d’autorisations  spéciales d’absence pour se rend
son syndicat. 
Pour participer à l’Assemblée, vous devez signaler votre inscription au SNUDI
parvenir une convocation, que vous devrez envoyer au DASEN sous couvert de votre IEN, jointe
demande d’autorisation d’absence. 

Pour l’intégration des AESH dans un corps de la fonction publique, pour 
des PIAL et de la loi Montchamp de 2005

FO 75 dénonce depuis 2005 les 
», qui ne visent 

en réalité qu’à supprimer les moyens de 
l’enseignement spécialisé et à jeter les élèves en 

s classes ordinaires, 
avec un accompagnement toujours plus indigent. 
Une des conséquences de la loi Montchamp de 2005 
a été la croissance massive de la contractualisation 
dans les écoles à travers la création du métier 
d’AESH. Les personnels AESH sont aujourd’hui 
privés de statuts, et donc soumis à des 

rémunérations indignes et à l’arbitraire de 
l’administration. Depuis 2019, la mise en place des 
PIAL et la mutualisation de l’accompagnement aux 
élèves en situation de handicap a encore aggravé 
cette situation. Le SNUDI
AESH pour leur intégration dans un corps de la 
fonction publique, pour l’abrogation des PIAL et de la 
loi Montchamp. Il salue le succès de la grève AESH 
du 8 avril et prépare à leur côté la grève du 3 juin et 
la montée au ministère. 

Pour le retour à la semaine de 4 jours pour tous sur tout le territoire national. Pour 
l’abrogation du décret Peillon de 2012, pour l’arrêt de la confusion 

scolaire/périscolaire 
 

FO 75 réclame depuis 2013 l’abrogation 
du décret Peillon et le retour de Paris à la semaine 
des 4 jours, qui s’est désormais imposée dans plus 
de 90% des communes de France. Pour le SNUDI-
FO 75, l’Education est nationale, ce qui implique les 

rythmes pour tous sur tout le territoire 
mise des collectivités 

locales sur l’école, à travers la confusion 
Ce mélange des genres est 

aujourd’hui encore aggravée à travers la loi Rilhac, la 

création des « cités éducatives
qui permet l’intervention de la Mairie sur les temps 
scolaires. Fort du soutien de 80% des enseignants 
qui ont pris position pour le retour aux 4 jours lors 
d’une consultation intersyndicale en 2018, le SNUDI
FO 75 poursuit sa campagne en direction de la Ville 
de Paris, considérant que la crise sanitaire constitue 
une nouvelle raison de revenir aux rythmes 
antérieurs à 2013. 

Pour le dégel et le rattrapage immédiat du point d’indice

Sur ces questions comme sur d’autres, le SNUDI-FO 75 sera amené à intensifier son 
intervention dans la prochaine période, au service des collègues et des revendications. Afin de 
discuter largement de ces problèmes, le Conseil Syndical du SNUDI

Assemblée générale des adhérents du SNUDI
Le lundi 21 juin 2021 de 9h à 17h

Dans la salle Ambroise Croizat à la bourse du travail
Une solution sera proposée aux adhérents, qui pour des raisons sanitaires ne 

peuvent se rendre à la Bourse, afin d’assister en distanciel à l’AG.

G, ouverte à tous les adhérents du SNUDI-FO 75 à jour de cotisation. Elle 
de service. La participation à l’Assemblée Générale est de droit, chaque agent bénéficiant jusqu’à 10 
jours d’autorisations  spéciales d’absence pour se rendre à un Congrès ou à une organisme directeur de 

Pour participer à l’Assemblée, vous devez signaler votre inscription au SNUDI-FO 75. Nous vous ferons 
parvenir une convocation, que vous devrez envoyer au DASEN sous couvert de votre IEN, jointe
demande d’autorisation d’absence.  

 

Pour l’intégration des AESH dans un corps de la fonction publique, pour 
de 2005 

rémunérations indignes et à l’arbitraire de 
l’administration. Depuis 2019, la mise en place des 
PIAL et la mutualisation de l’accompagnement aux 
élèves en situation de handicap a encore aggravé 

n. Le SNUDI-FO 75 combat avec les 
AESH pour leur intégration dans un corps de la 
fonction publique, pour l’abrogation des PIAL et de la 
loi Montchamp. Il salue le succès de la grève AESH 
du 8 avril et prépare à leur côté la grève du 3 juin et 

Pour le retour à la semaine de 4 jours pour tous sur tout le territoire national. Pour 
l’abrogation du décret Peillon de 2012, pour l’arrêt de la confusion  

cités éducatives » et le dispositif 2S2C 
qui permet l’intervention de la Mairie sur les temps 
scolaires. Fort du soutien de 80% des enseignants 
qui ont pris position pour le retour aux 4 jours lors 
d’une consultation intersyndicale en 2018, le SNUDI-

75 poursuit sa campagne en direction de la Ville 
de Paris, considérant que la crise sanitaire constitue 
une nouvelle raison de revenir aux rythmes 

Pour le dégel et le rattrapage immédiat du point d’indice ! 

sera amené à intensifier son 
intervention dans la prochaine période, au service des collègues et des revendications. Afin de 
discuter largement de ces problèmes, le Conseil Syndical du SNUDI-FO 75 a décidé 

Assemblée générale des adhérents du SNUDI-FO 75 
Le lundi 21 juin 2021 de 9h à 17h 

e Croizat à la bourse du travail 
Une solution sera proposée aux adhérents, qui pour des raisons sanitaires ne 

peuvent se rendre à la Bourse, afin d’assister en distanciel à l’AG. 

FO 75 à jour de cotisation. Elle se tiendra sur temps 
de service. La participation à l’Assemblée Générale est de droit, chaque agent bénéficiant jusqu’à 10 

re à un Congrès ou à une organisme directeur de 

FO 75. Nous vous ferons 
parvenir une convocation, que vous devrez envoyer au DASEN sous couvert de votre IEN, jointe à une 


