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12 septembre 2017
Journée d’action unitaire FSU – CGT – Solidaires - UNEF

Le SNUipp-FSU 21 et la FSU Côte-d'Or appellent à la mobilisation,
grève et manifestation, mardi 12 septembre, pour dénoncer la

réforme du code du travail, par la voie des ordonnances choisie
par l'exécutif Macron-Philippe. 

Nous sommes conscients qu’il est difficile de mobiliser les personnels
de l’Éducation nationale pour une journée de grève si proche de la

rentrée scolaire, pour autant, le SNUipp-FSU 21 pense qu’il est
nécessaire d’agir maintenant pour s’opposer aux choix politiques et
sociétaux inhérents à cette loi travail XXL, mais aussi aux choix des

méthodes de « travail » privilégiées par le nouveau Président.

Cette journée d’action s’inscrit dans le droit fil des projets
gouvernementaux qui toucheront pleinement la Fonction Publique : gel

du point d’indice, report du calendrier PPCR, journée de carence,
suppression de 120 000 postes, augmentation de la CSG sans

compensation, réforme des retraites…

Le SNUipp-FSU 21 appelle les personnels du 1er degré 
à participer à la grève et la manifestation 

Mardi 12 septembre 2017

- 14h30 place de la Libération à Dijon

- 17h place Gambetta à Montbard

En pièce jointe, lettre d’intention à envoyer par mail à votre IEN au plus tard samedi 9 
septembre minuit.
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