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Stage syndical de novembre du SNUDI FO 75 : pour la défense du 
statut, pour la protection des personnels et des élèves, pour le 

dégel et le rattrapage immédiat du point d’indice ! 
 

Chers collègues, chers camarades, 
 

Le SNUDI-FO Paris organise un stage syndical, ouvert à tous ses adhérents, à la 
prochaine période. Ce stage se déroulera 
 

Le jeudi 19 et le vendredi 20 novembre 2020 
Ce stage est de droit 

Comment s’inscrire ? 
Prévenir le SNUDI FO 75 (le plus rapidement possible) pour que nous puissions vous envoyer 
une convocation. Cette convocation est à envoyer à votre circonscription jusqu’au jeudi 18 
octobre 2020 accompagnée d’une demande d’autorisation d’absence. 
 
 
 

Covid-19 : les moyens nécessaires à la protection des collègues doivent être mis 
en œuvre ! Quelles démarches pour aider les collègues à défendre leur droit à la 

protection ?
 

Pendant la pandémie, le gouvernement multiplie les attaques contre le statut ! 
Loi Rilhac, généralisation du dispositif 2S2C, institutionnalisation de « l’enseignement à 

distance »… le SNUDI-FO 75 combat pour le retrait de toutes ces mesures. 
 

Combattre la dégradation des conditions de travail. Déployons-nous sur les écoles pour 
constituer les dossiers de revendications ! 

 

 

Le stage débutera jeudi matin à 9h par une réunion de formation consacrée aux différentes 
attaques contre le statut, aux droits des collègues et aux moyens de les faire respecter. En fin de 
matinée, des équipes de tournées d’écoles seront organisées par arrondissements, chacune 
composée de deux camarades, afin d’aller à la rencontre des collègues. Nous veillerons à 
constituer les équipes en fonction de l’expérience des stagiaires et de leur préférence. Une 
réunion de bilan clôturera le stage le vendredi après-midi. 

 

Pour s’informer sur nos droits et sur le contenu des attaques contre nos statuts, 
pour discuter des moyens de combattre aux côtés de l’ensemble de nos collègues 

pour la défense des revendications, inscrivez vous au stage de novembre ! 
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