SNUDI FOrce Ouvrière
Section de Lot et Garonne

911 rue des frères Magen – BP 60232 – 47006 AGEN CEDEX 6
Tél : 05 53 47 24 72 | snudi47@fosnudi.fr | http://snudifo47.net

Compte-rendu AG de Marmande
Mercredi 26/11/2008, 14 présents
Première discussion : faire passer le modèle de lettre d'A. Refalo aux collègues conformément à la
décision de l'AG de jeudi. Les syndicats stockent ces lettres et les envoient à l'IA quand il y en a assez.
Intervention d'1 adhérent SNUipp : est-ce le rôle du syndicat d'envoyer des modèles de lettre ou de
faire la boîte à lettre ? Il faut durcir le mouvement, il faut faire reculer le ministre !
FO : je suis d'accord. Ce n'est pas notre rôle et en plus ça reste des actes individuels. Puisque tous les
syndicats de l'AG ont voté pour, je propose que ces syndicats se réunissent et appellent clairement
dans l'unité à ne pas organiser l'aide personnalisée. Cela devient alors une action collective et
unitaire qui correspond à une demande de tous les collègues.
2ème discussion : les suites à donner au mouvement
Propositions diverses d'actions : informations aux parents, distribution de tracts sur le marché,
médiatisation, grève tournante...
FO : Tout le monde est d'accord : le 20 novembre a été un succès. Le ministre continue les provocations
car il est en danger, il joue sur la division syndicale entre ceux qui ont signé et les autres. Le Snudi Fo
réitère sa proposition d'une grève avec manifestation nationale au ministère pour exiger le retrait
des décrets Darcos : peut-on faire reculer le ministre avec des actions locales et répétées ?
JP Cazeneuve (SNUipp) : accuse FO de casser l'unité en imposant la revendication de retrait des décrets.
FO n'était pas là le 19 octobre, FO n'a pas signé le 10 décembre. Si on suit FO on perd le SE et la CFDT.
FO : Je ne suis pas venu pour polémiquer, j'ai un mandat de mes adhérents : on ne veut pas de l'aide
personnalisée, on ne veut pas de la suppression des RASED, on ne veut pas de la remise en cause du droit
syndical, de notre statut, de l'école maternelle, on ne veut pas de l'annualisation de notre service et on ne
veut pas les EPEP. Ces mesures ce sont les décrets Darcos, il faut les faire retirer et il faut l'unité. L'appel
pour la 10 décembre ne contient aucune revendication ! FO ne peut pas le signer.
Quant au SE et à la CFDT : il y a ici 2 adhérentes du SE qui ne veulent pas du décret, comme la très
grande majorité, leur position a déjà beaucoup évolué le 20 novembre, ils n'ont pas le choix.
Une jeune collègue : il faut définir 3 revendications précises et unitaires.
Alain Majeau (SNUipp) : Proposition de journée Fonction Publique morte. Contacter les syndicats de la
Poste, des Hôpitaux... pour une grève fonction publique, voire interprofessionnelle.
FO : Entièrement d'accord avec la nécessité d'un mouvement interprofessionnel. Ceci dit, on ne va pas
attendre que Mailly, Thibault et Chérèque se mettent d'accord pour nous défendre : faisons notre
travail pour faire abandonner ces réformes dans l'unité, après on verra...
Pour le 10 décembre, je pense que c'est du ressort des direction nationales : cet appel va évoluer
nécessairement, à mon avis il ne répond pas aux aspirations des collègues.
Le Snudi Fo fait part des motions des écoles Paul Bert (Agen) et Petit-Tour (Pujols) :
Pour la défense de l'école de la République, nous , enseignants du premier degré, du second degré
présents à L'Assemblée Générale du 26 novembre 2008, syndiqués au SNUipp-FSU, au SNUDI-FO, au
SGEN- CFDT et non syndiqués exigeons :
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l'abrogation des décrets DARCOS (supprimant 2 heurs de classe, annualisant 108 heures de nos
obligations de service, dont 60 heures d'aide personnalisée)
– le rétablissement des postes supprimés dont 3 000 postes des RASED
– la défense de notre statut, l'abandon du projet de loi sur les EPEP ( Établissement Public
d'Enseignement Primaire)
– Pour le respect du droit syndical et contre Service Minimum d'Accueil
Cette motion n'est pas reprise par l'AG.
–

Conclusions de l'AG :
1. Blocage de l'aide personnalisée (à partir de janvier) avec :
Travail Intersyndical
Réunions avec les parents de l'école
Canevas de lettre selon le modèle d'A. Refalo
2. Actions d'information et de sensibilisation par secteur, à organiser pour aller vers un mouvement
d'ampleur nationale (10 décembre ?)
3. Définir des revendications précises
4. Proposition d'une journée d'action Fonction publique morte (action interprofessionnelle)
Pour le Snudi FO, Christophe ATTIAS
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