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Mouvement intra départemental
Publié le 01 Juin 2022 par Snudi Fo 40

LES RÉSULTATS DU MOUVEMENT SONT TOMBÉS !
Aujourd'hui 1er juin, les résultats du mouvement sont tombés dans les boites i-prof de tous les

collègues ayant participé à la phase intradépartementale du mouvement.
Suite à la Loi de Transformation de la Fonction Publique et à la disparition des CAPD, les
organisations syndicales ne sont plus au courant de rien ! Ce coup historique porté au
paritarisme rend les phases de mouvement opaques et favorise le fait du prince.
Malgré ce contexte, le Snudi-FO ne lâche rien et lance un appel à tous les syndiqués et
sympathisants : faites-nous remonter les infos, mais surtout, n'hésitez pas à nous
contacter pour les procédures de recours si vous n'êtes pas satisfaits des résultats du
mouvement. Complétez la fiche info mouvement ci-après.
Si la politique actuelle s'acharne à brouiller les cartes et pense museler les syndicats en
supprimant les instances représentatives et en privant les représentants des personnels
élus de leur rôle de garde-fou, garants de l'équité et de la transparence, les cadres
syndicaux du Snudi-Fo 40 ne lâchent rien et défendront, dossier par dossier, dans le
cadre d'audiences auprès du DASEN.
CONTACTEZ-NOUS !
Isabelle Benquet 06 64 73 93 43 - Fabrice Duboué 06 22 36 84 12

En savoir plus... Mouvement intra départemental

Mouvement 2021
Publié le 20 Mars 2021 par Snudi Fo 40

Voici le moment tant attendu des opérations du mouvement!
La note de service est parue. L'administration renouvelle ses réunions pour expliquer aux collègues le
fonctionnement et les étapes.
MAIS les conseils adaptés à votre situation, les infos sur les circo, sur les écoles, les petites astuces de
terrain ne peuvent être donnés que par votre syndicat, le SNUDI-FO des Landes, car lui seul va sur le
terrain, lui seul connaît les écoles et lui seul peut vous donner les renseignements nécessaires pour vous
accompagner dans vos choix !!

En savoir plus... Mouvement 2021
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