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c'est décidé, cette année je me syndique au  SNUipp65  :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article59

merci de communiquer ce message à tous les personnels

Tous en grève le jeudi 15mai 2014
         

Appel unitaire FSU - CFDT - CGT - CFTC - Solidaires - FAFP - UNSA 
           à tous les personnels de la Fonction Publique

En pièce jointe, vous trouverez un "estimateur de perte de salaire lié au gel du point
d'indice".

Pour en rire, en pleurer ou mieux, pour être dans la rue le 15 mai !

En effet, il y a urgence et le gouvernement doit ouvrir sans délai de réelles négociations sur 
les rémunérations notamment pour une revalorisation immédiate du point d’indice. Il s’agit 
aussi de garantir des services publics de qualité correspondant aux besoins à l’heure où le 
rabot des 50 Milliards menace les emplois publics et notamment l’engagement des 60 000 
créations de postes dans l’éducation. Pour obtenir satisfaction, l’interfédérale Fonction 
publique a décidé d’appeler à une journée nationale d’action et de mobilisation dans toute la 
Fonction Publique le 15 mai prochain. 
Ne confortons pas les politiques qui nous gouvernent dans l'idée qu'ils n'ont plus en face 
d'eux que des masses résignées aux  multiples reculs qu'ils ont programmés (salaires, 
emplois, protection sociale, conditions de travail).

Attention : vous avez jusqu'au lundi 12 mai minuit pour envoyer votre déclaration d'intention 
de grève à l'I.A/ service Diper.

                                     Rassemblement du 1er Mai
                                      Bourse du Travail / 10h30
               à l'appel de FSU - CFDT - CGT - Solidaires - UNSA

Vous trouverez par ailleurs en P.J le compte-rendu du CDEN du 23 avril 2014 ainsi que les 
demandes d'ouvertures que le SNUipp a faites lors de ce même CDEN.

Bien cordialement
L'équipe du SNUipp-FSU 65


