
                                                                                                                                                 

                                                                
 

Appel du SNUDI FO 43 et du SNUipp 43 
à la grève de toute la fonction publique du 26 janvier 

 

L’AUSTERITE CA SUFFIT ! 
 
Les organisations syndicales nationales CGT, FO et SOLIDAIRES de la Fonction Publique (Etat, 
Hospitaliers, Territoriaux) avec le soutien de la FSU appellent l’ensemble des agents publics à se 
mobiliser par la grève  le 26 janvier 2016 pour conserver une Fonction Publique garantissant : 
 
- Un statut et un véritable déroulement de carrière 
- Une revalorisation immédiate et significative de la valeur du point d’indice et le rattrapage 

des pertes de pouvoir d’achat 
- Un service public de proximité garant de la cohésion sociale 
 
Dans ce cadre, les organisations syndicales du 1

er
 degré de la Haute-Loire SNUDI FO et SNUIPP se 

joignent à cet appel pour : 
 

 Dénoncer la poursuite du gel du point d’indice pour la 6ème année consécutive qui conduit à une 
perte considérable du pouvoir d’achat et à une baisse nette des salaires pour tous les 
fonctionnaires 
 

 Revendiquer l’augmentation immédiate de 8% de la valeur du point d’indice 
 

 Dénoncer l’accord PPCR qui entérine de fait l’acceptation du gel du point d’indice, donc des 
salaires 
 

 Condamner en particulier le projet de décret modifiant les obligations de service des enseignants 
du 1

er
 degré qui augmente la charge de travail et ouvre la possibilité de convoquer les enseignants 

pendant les congés. Elles en demandent l’abandon. 
 

 Dénoncer la réforme des rythmes scolaires qui dégrade les conditions de travail et grève le pouvoir 
d’achat des personnels 

 

 Dénoncer la convention Elus/Education Nationale qui conduit à des fermetures d’écoles et qui va 
donc à l’encontre du maintien du service public de proximité. 

 
Les fédérations syndicales de la Fonction Publique de la Haute-Loire FO… réunies le vendredi 8 janvier 
2016 appellent également à la grève le 26 janvier. 
 

Dans ces conditions, le SNUDI FO 43 et le SNUIPP 43 appellent l’ensemble 
des personnels du 1er degré à : 

la GREVE 
Le 26 janvier 2016 

Rassemblement et Manifestation  
10H30 Place Cadelade au PUY EN VELAY 

 

Le SNUDI FO 43 et le SNUIPP 43 appellent les collègues à participer aux différentes réunions de 
préparation à la grève par école, par secteur en relation avec les personnels territoriaux (ATSEM 
...). 

 
Haute-Loire 


