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RESTONS 

  MOBILISÉ-E-S 
 

CONTINUONS À MAINTENIR LA PRESSION ! 

Le SNUDI FO 971 se félicite de la mobilisation puissante et historique des Enseignant(e)s de 

Guadeloupe. Des milliers de grévistes, des AG de grève quasiment partout, de très nombreuses 

écoles et établissements scolaires bloqués, des manifestations et des rassemblements, … 

Ce rapport de force créé par les Enseignant(e)s de Guadeloupe, dans l’unité avec leurs 

organisations syndicales, pendant deux mois et surtout à partir du 9 janvier 2020, est 

remarquable ! 

 

SATISFACTION DES REVENDICATIONS DES AG DE 

GRÉVISTES ! 

Les revendications des grévistes sont claires et précises.  

Ce sont également celles du SNUDI FO 971 :  

CONTRE 

- le projet de réforme de retraite universelle par points,  

- la loi de la Transformation de la fonction publique qui détruit nos   

acquis de fonctionnaires, 

- les suppressions de postes, 

- la réforme du baccalauréat, 

POUR 

- la création des postes nécessaires, 

- le classement REP et REP+ de nos écoles et établissements, 

- la prise en compte de toutes les revendications relatives à nos conditions de travail, 

- l’augmentation de nos salaires, … 
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LA PUISSANCE DE LA MOBILISATION FAIT RECULER 

PROVISOIREMENT M. LE MINISTRE ! 

Cette grève et ces blocages font reculer le gouvernement. Il suspend provisoirement les 72 + 4 

fermetures de poste prévues. Face au mutisme de ce gouvernement concernant l’ensemble des 

revendications des salarié(e)s de France, ce premier recul est unique ! Messieurs BLANQUER et 

MACRON ne voient pas et n’entendent pas les revendications des Enseignant(e)s, nous l’avons 

bien constaté ces derniers temps (loi Blanquer, réforme du Bac,…). 

Ce sont les Enseignant(e)s de Guadeloupe, par la force de leur mobilisation, qui les ont fait 

reculer !  

 

PRÉPARONS-NOUS, DANS L’UNITÉ SYNDICALE, 

À RELANCER CE RAPPORT DE FORCE !  

Il va y avoir prochainement des négociations avec le ministre concernant les postes et le 

classement REP+ demandés par les AG de grévistes. Le SNUDI FO 971 appelle à la plus grande 

vigilance. Certes, M. BLANQUER recule, mais nous n’avons pas obtenu gain de cause pour le 

moment.  

Le SNUDI FO 971 considère que les AG ont eu raison de bloquer les écoles et les 

établissements et qu’elles doivent se préparer, à nouveau, à relancer ce rapport de force dans 

les semaines qui arrivent.  

- Parce que le projet de réforme des retraites est toujours là, en discussion à l’Assemblée 

Nationale, et que la perte sur nos retraites reste considérable, jusqu’à 1 000 euros en moins 

mensuellement pour certains d’entre nous, 

- Parce que nous n’avons pas la création des postes nécessaires et le classement REP+ 

demandés par les AG et leurs syndicats. 

Le SNUDI FO 971 continuera à chercher l’unité syndicale la plus large sur la Guadeloupe pour 

obtenir pleinement satisfaction sur l’ensemble de nos revendications. 

 

FO A DÉPOSÉ UN PRÉAVIS DE GRÈVE ! 
 

Le SNUDI FO 971 soutient les actions engagées pour faire plier le gouvernement pour obtenir 

le retrait de la réforme des retraites par points et pour la satisfaction sur l’ensemble des 

revendications des Enseignant(e)s de Guadeloupe. 

 

Il appelle à répondre aux initiatives interprofessionnelles et à poursuivre la tenue d'AG de 

secteurs, de services et d'établissements. Notre fédération nationale, la FNEC FP FO, dépose 

des préavis de grève couvrant chaque période. 

 

ANSANM NOU PLI FO ! 


