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Appel du SNUDI-FO 75
A l’occasion du Conseil de Paris qui se réunira du 20 au 22 mars,
exigeons…

"4 jours pour tous sur 36 semaines
à la rentrée 2018 !
Non à la confusion scolaire/périscolaire !"
A l'appel du SNUDI-FO 75,
rassemblement à la Mairie de Paris
mercredi 21 mars à 14h
RDV sur le parvis de l'Hôtel de Ville (M° Hôtel de Ville)
Les prises de position des conseils des maîtres et les délibérations
des conseils d'école exigeant le retour aux 4 jours seront remises
à la Maire de Paris. Le Conseil de Paris doit se prononcer !
Proposition est faite à tous les syndicats parisiens du 1er degré
d'appeler et de participer au rassemblement.

2- A l'appel des organisations syndicales FO, FSU, CGT,
CFTC, CGC, FAFP et Solidaires de la Fonction publique
grève et manifestation jeudi 22 mars
pour :
- Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le
rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ;
- L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services
qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives
suppressions ;
- un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour
combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le
gouvernement ;
- des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ;
- l’abrogation du jour de carence ;
- la défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes
particuliers ;
- la défense du statut général des fonctionnaires, et des statuts particuliers, qui permet
déjà de répondre aux besoins de la population sur l'ensemble du territoire et qui garantit
l'égalité entre les usagers.

