Toutes les actualités :

Meilleurs Voeux 2023 !
Publié le 01 Janvier 2023 par Snudi Fo 40

En savoir plus... Meilleurs Voeux 2023 !

Rentrée 2023 : Le ministre Ndiaye prépare une véritable saignée dans les écoles
!
Publié le 16 Décembre 2022 par Snudi Fo 40

En savoir plus... Rentrée 2023 : Le ministre Ndiaye prépare une véritable saignée dans les écoles !

Progression considérable de Force Ouvrière dans le 1er degré !
Publié le 09 Décembre 2022 par Snudi Fo 40

Le message adressé au gouvernement et au ministre est clair et net !

En savoir plus... Progression considérable de Force Ouvrière dans le 1er degré !

Grève et manifestation du 18 octobre 2022
Publié le 14 Octobre 2022 par Snudi Fo 40

Dans les écoles, les services, les établissements, pour l’augmentation des salaires :
réunissons-nous, décidons la grève dès le 18 octobre !
"c’est le moment d’y aller tous ensemble, public-privé, pour l’augmentation des salaires,
pour la satisfaction de l’ensemble des revendications, pour le retrait de toutes les
contre-réformes, y compris la réforme des retraites que prépare Macron."
Vous trouverez en PJ la déclaration d'intention de faire la grève, que vous pouvez remplir
même si vous décidez de ne pas faire grève le jour J, à retourner AVANT
DIMANCHE 16 OCTOBRE 9h.

Manifestation à Dax, 10h30, place des arènes.

En savoir plus... Grève et manifestation du 18 octobre 2022

Salaires, retraites, coût des transports: Appel à la grève interprofessionnelle

Publié le 26 Septembre 2022 par Snudi Fo 40

Jeudi 29 Septembre 2022
Place des Arènes à Mont-de-Marsan à 10h30
Nos revendications :
• L’augmentation immédiate des salaires, du Smic (augmentation du Smic à hauteur de 80 % du salaire
médian soit 1850 euros brut), de la valeur du point d’indice de la Fonction publique (+ 25%) et des grilles
de salaires des conventions collectives comme de celle des fonctionnaires.
• L’augmentation et la revalorisation des pensions de retraites, et le maintien des régimes particuliers ainsi
que du code des pensions civiles et militaires.
• Le versement d’une « prime transport » aux salariés qui n’ont d’autres choix que de se rendre sur leur lieu
de travail avec leur véhicule personnel.
• Le retour à 37, 5 années de cotisation pour une retraite à taux plein à 60 ans
• La défense et le renforcement de l’assurance chômage.

En savoir plus... Salaires, retraites, coût des transports: Appel à la grève interprofessionnelle

L'école syndicaliste Landes Septembre 2022
Publié le 26 Septembre 2022 par Snudi Fo 40
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En savoir plus... L'école syndicaliste Landes Septembre 2022

Salaires, postes, statut… le SNUDI-FO défend dès la rentrée toutes les

revendications !
Publié le 05 Septembre 2022 par Snudi Fo 40

Le gouvernement n’accorde qu’une « augmentation » de 3,5% de la valeur du point d’indice alors que
l’inflation dépasse déjà les 6% pour l’année 2022, et il refuse toujours un vrai statut et un vrai salaire aux
AESH.
Le nombre de postes reste insuffisant. Pire, 1700 places aux concours n’ont pas été pourvues faute de
candidats. Cela signifie donc toujours plus de classes fermées, moins de remplaçants, moins de personnels
RASED…
Avec sa confédération et sa fédération, le SNUDI-FO n’accepte pas la liquidation de tous les
services publics dans ce pays, et en premier lieu celle de l’Ecole publique !
Pour le SNUDI-FO, l’issue pour défendre nos salaires, nos statuts, nos conditions de travail passe par la
mobilisation des personnels (...) a déposé un préavis de grève qui démarre dès la rentrée !
Le SNUDI-FO portera par contre inlassablement nos revendications et ne lâchera sur aucune
d’entre elles !

En savoir plus... Salaires, postes, statut… le SNUDI-FO défend dès la rentrée toutes les revendications !

Landes: 2e marche des Fiertés samedi 2 juillet 2022

Publié le 27 Juin 2022 par Snudi Fo 40

Ce samedi 2 juillet, l'UD FO des Landes participera à la 2eme marche des Fiertés
organisée par Fiertés Landes, à Saint Paul les Dax.

Rejoignez nous dès le matin, 10h, au village des fiertés, mairie de Saint Paul les Dax d'où partira à 15h, la
marche des fiertés.

Lors du 25e congrès Force Ouvrière de Rouen, de juin 2022, les délégués FO ont rappelé dans la
résolution sociale (annexe 2 , circulaire n°108-2022, partie 2: lutte contre les discriminations)

« Le Congrès rappelle sa lutte ferme contre toutes les formes de discriminations
notamment le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, le rejet des personnes
LGBTQIA+ et la xénophobie, lutte inhérente à l’engagement syndical. »

En savoir plus... Landes: 2e marche des Fiertés samedi 2 juillet 2022

Motion du Snudi FO des Landes du 27 janvier 2022, journée de grève nationale
interprofessionnelle
Publié le 27 Janvier 2022 par Snudi Fo 40

Nous revendiquons :
- la création massive de tous les postes spécialisés nécessaires et la restitution des postes supprimés afin que
chaque RASED soit complet !
- l’augmentation de 20 % de la valeur du point d’indice et une augmentation indiciaire de 183 € net par mois
- un salaire et une formation décents pour les AESH
- l’arrêt des protocoles sanitaires inapplicables
- le retrait de la loi Rilhac, modifiant le code de l’éducation et la gestion des écoles.

En savoir plus... Motion du Snudi FO des Landes du 27 janvier 2022, journée de grève nationale
interprofessionnelle

L'école syndicaliste Landes Janvier 2022
Publié le 23 Janvier 2022 par Snudi Fo 40

Pour des raisons techniques liées aux contraintes sanitaires actuelles, le journal papier n'a pas pu
partir à temps au domicile des adhérents et dans les écoles.
Nous vous proposons une version pdf en ligne ( suivre "en savoir plus" et " fichier à télécharger"
en bas des articles)
Nous nous excusons pour la perte de qualité de l'image, liée à la compression des fichiers.
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