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Communiqué du SNUDI-FO 
 
Mardi 5 février des dizaines de milliers de salariés ont manifesté en France, à l ’appel 
des organisations syndicales et des gilets jaunes. A Lyon, ce sont 7.000 manifestants 
qui ont défilé ce jour-là. La grève était importante dans les écoles. 
 
Jeudi 7 février, à l’appel de FO, 8.000 fonctionnaires avec de nombreux gilets jaunes 
ont défilé à Matignon pour aller chercher les revendications, et en particulier 
l’augmentation du point d’indice.  
 
Samedi 9 février, après près de trois mois de mobilisation, les gilets jaunes ont à 
nouveau manifesté par dizaine de milliers dans toute la France. 
 
Le gouvernement, bien loin de répondre aux revendications, poursuit sa politique de 
destruction des services publics et des garanties collectives. Il poursuit le blocage du 
point d’indice et veut imposer sa réforme de retraite universelle par points. 
 
Dans l’Education Nationale, le projet de loi Blanquer actuellement discuté à 
l’Assemblée Nationale est tout aussi inacceptable :  

- il entend mettre au pas les enseignants en leur imposant un devoir de réserve 

qui n’existait pas jusqu’à présent,  

- il instaure les établissements publics des savoirs fondamentaux, établissements 

qui regrouperaient des écoles  et un collège sous l’autorité du principal du 

collège, 

- il impose aux municipalités de financer les écoles maternelles privées 

- il permet à des assistants d’éducation, précaire et sous-payés, de faire classe 

à la place des enseignants 

 
Par ailleurs, le gouvernement poursuit sa répression contre les gilets jaunes, les 
manifestants et les syndicalistes. Avec la loi anticasseurs, il entend même remettre en 
cause le droit de manifester ! 
 
Dans cette situation, le SNUDI-FO estime nécessaire la jonction entre 
organisations syndicales et gilets jaunes. 
 
Le SNUDI-FO invite ainsi les collègues à manifester à Lyon samedi 16 février à 
14h à Bellecour et les samedis qui suivront. 
 
Oui aux revendications ! Augmentation du point d’indice ! Maintien du code des 
pensions et du calcul de la retraite sur les 6 derniers mois ! Retrait du projet de 
loi Blanquer ! Non à la répression ! 
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