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Le journal officiel et irrévérencieux  
de la lutte des classes de la maternelle au CM2 ! 

n°5                                                                                                                   janvier 2021 

EDITO 

2021 sera ce que nous en ferons…  
et vous pouvez continuer à compter  

sur le SNUDI FO  
pour vous y aider ! 

Alors, syndiquez-vous dès aujourd’hui  
sur le site snudi-fo30.fr  

ou  
à l’aide du bulletin en page 4. 

Bonne Année 
Bonne Année 
Bonne Année    

202120212021      

quand même
quand même
quand même   !!!   

Macron tisse sa toile d’araignée 

Il accumule les mensonges, et se sert honteusement de la crise sanitaire pour poursuivre la 
destruction des services publics et de l’emploi, pour nous assommer de réformes. 
 

Pourtant, malgré la fatigue, malgré le  confinement, la colère gronde et la priorité du            
gouvernement est de l’étouffer dans une fuite en avant liberticide et répressive qui nous     
rappelle les années les plus sombres de notre histoire. 
 

La priorité du SNUDI FO, mais aussi de chacun de nous, est de prendre la mesure de la situa-
tion et de s’y opposer par tous les moyens… avant que l’on ne puisse même plus le faire ! 

 

 

 

Dossier  
spécial  
à lire  

en pages  
2 et 3 
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 - LES  NEWS - 

Depuis la fin du mois de novembre, inlassablement, 
des dizaines de milliers d’entre nous ont manifesté 
dans tout le pays, chaque samedi. Malgré l’épuisement 
et le stress dûs à la crise sanitaire et à nos conditions 
de travail dégradées, malgré les manœuvres du gou-
vernement pour tenter de désamorcer la colère en 
opposant la réécriture du fameux article 24 de la loi 
« sécurité globale », relatif au droit de filmer les policiers, 
tous étaient là pour exiger son retrait pur et 
simple. 
 

Le Préfet de Paris a bien tenté d’interdire la manifesta-
tion du 28 novembre, d’empêcher celle du 5 décembre 
au moyen de la violence d’État en menaçant des mil-
liers manifestants pacifiques, en les gazant et matra-
quant au passage les services d’ordres des organisa-
tions syndicales, ...rien n’y fait, les manifestants sont là, 
samedi après samedi et la revendication aussi. 
 

La loi sécurité globale,  
...c’est  la possibilité, offerte à 
l’Etat, d’utiliser des drones 
pour surveiller la population,  

de remettre en cause 
la liberté  

d’aller et venir ou de         
manifester et de transférer, 
faute de moyens,  certaines 

de ses compétences réga-
liennes  aux  polices municipales 
et aux agences de sécurité privé. 

 

Si la proposition du Préfet du Gard  
aux  enseignants   de  l’école  
Bruguier de Nîmes, victimes d’intrusions de délin-
quants dans leurs écoles, a été la mise à disposition de 
vigiles, ce n’est pas un hasard ! 
 

Mais, la loi sécurité globale a des prolonge-
ments réglementaires et législatifs tout aussi 

inquiétants. 
 

Adopté en catimini le 2 décembre 2020, le décret n°
2020-1511 modifiant les dispositions du code de la sé-
curité intérieure relatives au traitement des données à 
caractère personnel a des relents nauséabonds de to-
talitarisme dignes d’un roman de Ray Bradbury ou de 
Georges Orwell. 

FO l’a découvert par voie de presse,  
comme d’hab !  

Notre secrétaire général s’est donc aussitôt  adressé à 
la ministre du travail pour lui demander que ces dispo-
sitions, portant notamment l’atteinte au principe de 
liberté syndicale reconnue par les textes européens et 
internationaux, soient  suspendues. 
 

En effet ce décret dénommé  
« Prévention des atteintes à la sécurité publique »     

remet clairement en cause les libertés  individuelles et 
garanties démocratiques,    mentionnant  la  possibilité  

de  ficher  des  personnes  en  raison de  leurs                                                                                                                                  
« opinions » politiques,  

    de  leurs  « convictions » philosophiques  
              ou religieuses,  les mentions  

« opinions » et « convictions »  
remplaçant  le terme « activités» qui figurait  

dans la version précédente. 
 

 Il se trouve qu'une autre 
modification du même  
alinéa de l'article R-236-13 
du code de la sécurité  
intérieure concerne                                                                            
la question syndicale   
puisque que figure cette 
fois, au titre des données 
pouvant faire l'objet        
de ces   fichiers,  le  terme  
« appartenance syndicale »  
(remplaçant dans la      
version précédente            
« activité syndicale »). 
 

 

Cette partie du Code de la sécurité intérieure, déjà 
dans son état précédent, n'était pas sans interroger sur 
le sens du lien entre activité syndicale - cette fois     
appartenance - et l'objet de prévenir les atteintes à la 
sécurité publique ou « à la sûreté de l'Etat » (cette  
dernière mention étant elle-même ajoutée par ce    
décret du 2 décembre), la « sureté de l'État » étant 
associée aux « personnes susceptibles d'être        
impliquées dans des actions de violence collectives, 
en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de 
manifestations sportives », sachant encore que ce 
décret ajoute au titre des personnes, les « personnes 
morales » et « groupements ». 

Retrait du projet de loi Sécurité Globale et de toutes les dispositions liberticidesRetrait du projet de loi Sécurité Globale et de toutes les dispositions liberticides  
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A mettre en relation avec les poursuites engagées 
contre professeurs et    lycéens qui s’étaient mobilisés 
l’an dernier contre la réforme du bac. 
Vous le voyez, nous sommes à un tournant : la   bascule 
peut se faire, d’un jour à l’autre, aussi bien du côté du 
totalitarisme le plus abject car larvé, ou dans l’explosion 

sociale et la reconquête de 
tous nos droits. 

Non, la loi sécurité     
globale et tous ses avatars            
réglementaires et législatifs 
n’est pas une loi     comme 
les autres car elle donne le 
cadre qui va    permettre à      
Macron d’aller encore plus 
loin dans sa casse du ser-
vice public au profit du ca-
pital.  

 

Alors oui, c’est dur de se 
bouger un samedi pour 
aller manifester, c’est dur 
de se mettre en grève et ça 
fait longtemps que l’on n’a 

rien ou peu gagné en le faisant.  
 

Cependant, chacune de nos mobilisations a permis     
d’avancer et de gagner, a minima ,du temps sur le      
calendrier implacable des réformes (nous sommes bien 
venus à bout de la semaine de 4 jours et demi, nous 
avons bien fait reculer le ministère sur les regroupe-
ments d’écoles et la réforme des retraites reste tou-
jours dans les cartons…). Alors, avec ces lois liberticides,  
nécessité fait loi et il faut se tenir prêt, à l’écoute, rester 
informé, en parler autour de soi, rester en contact avec 
son syndicat, … 

….pour ne pas rater le train de 2021 ! 

 - LES  NEWS - suite 
Cela signifie que toutes personnes dont les          
opinions philosophiques, religieuses, politiques ou 
syndicales seraient contraires à la pensée unique 
distillée par Saint Macron, seraient assimilées à des 
terroristes susceptibles de nuire à la sécurité de 
l’Etat. 
Revendiquer, se mobiliser et 
même s’exprimer devien-
nent donc de potentiels   
délits. 

Dans ces conditions, 
où se situe la fron-

tière entre un pouvoir 
démocratique et une 

dictature ? 

 

Vous le voyez, l’utilisation 
de la crise sanitaire se com-
binant avec la pseudo lutte 
contre le terrorisme sont 
largement utilisées, non pas pour frapper le mal mais 
pour faire taire les revendications . 
 

A notre petit niveau d’enseignants du premier degré, 
nous avons l’exemple de la loi Blanquer qui a introduit 
la notion extrêmement pratique de « loyauté » qui leur 
permet de s’affranchir du statut et d’essayer de nous 
faire faire tout et n’importe quoi, du pseudo télétravail 
au management PPCR avec les formations par constel-
lations par exemple et j’en passe…. 
 

Et que dire de la loi LPPR qui interdit les manifestations 
et rassemblements dans les universités, avec une peine 
encourue de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 eu-
ros d’amende ? 

Magazine documentaire  
« La France en Marche »  
diffusé deux fois par mois  

entre 1940 et 1942  
sur une idée du  

Secrétariat Général à l'information, 
qui avait en charge la promotion 

cinématographique de  
la Révolution Nationale  

«travail, famille, patrie»…  
et l’affiche qui va avec !  

Un peu d’histoire… 

Peut-être nous trouvez-vous optimistes quant à notre capacité à faire reculer Macron ?...  mais rassurez -

vous, nous ne croyons plus au rouge du Père Noël mais à celui de nos drapeaux et de notre colère  ! 
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            Syndiquez-vous ! 
BULLETIN DE SYNDICALISATION 2021 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 

 La cotisation vaut pour l'année civile : de janvier à 

décembre 2021. Je peux remplir le formulaire papier ou 

directement sur le site internet. 

 Pour les nouveaux adhérents : la cotisation est calculée 

au prorata du nombre de mois restants, avec un 

minimum de 30 €. 
 La cotisation syndicale est déductible à   66% des 

impôts ! Exemple pour un collègue adjoint échelon 7, la 

cotisation à 169 € ne lui  revient qu'à 64,09 € ! 

 COMMENT PAYER MA COTISATION ? 
 

 Par chèque : maximum 10 chèques à nous faire 

parvenir en un seul envoi. (pour une adhésion en 

cours d'année, autant de chèques que de mois 

restants.) 

 Par virement : envoi du RIB du SNUDI FO du Gard sur 

demande, 3 virements maximum. 

 Par carte bancaire : en un seul règlement via Paypal 

(pas de compte nécessaire) directement sur le site du 

SNUDI FO du Gard : snudi-fo30.fr 

 

Le montant de la cotisation dépend de votre corps et de votre échelon. A cette cotisation de base pour un collègue adjoint, 
vient s'ajouter une majoration annuelle selon la fonction occupée (directeur, PEMF, spécialisé…).  

COTISATION DE BASE (pour un adjoint) 

Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instituteurs          160 € 175 € 

Prof. des Écoles 135 € 142 € 150 € 160 € 169 € 180 € 193 € 207 € 220 € 

P.E. Hors Classe  169 € 190 € 203 € 215 € 230 € 250 € 260 €     

P.E. Calsse Ex
lle

 212 € 223 € 239 € 256 €        

 

COTISATION DES RETRAITÉS 

Montant de la pension Entre 800 € et 1200€ Entre 1 200 € et 1 600 € Entre 1 600 € et 2 000 € Plus de 2 000 € 

Montant de la cotisation 50,00 € 70,00 € 100,00 € 120,00 € 

 

MAJORATION ANNUELLE               TEMPS PARTIEL 

Au prorata du service effectué :  

50 %, 75 %, 80 % 

 

CONGÉ DE FORMATION 
85 % de la cotisation 

           DISPONIBILITÉ 
CONGÉ PARENTAL 

AESH 
 

cotisation réduite : 

30,00 €  

Enseignants spécialisés ASH, IMF, CPD... 5 € 

Direction 1 à 3 classes 5 € 

Direction 10 classes et + 14 € 

Coupon ci-dessous à découper et nous renvoyer à SNUDI FO 5 rue Bridaine 30 000 Nîmes si paiement par chèque : 

Nom : Prénom :                          

Adresse : 

E-mail : tel. : 

 Instituteur        PE       PES        Hors Classe        Classe Exceptionnelle       Retraité 

Echelon : Direction ….. cl. Spécialisé            TR              TS   

Temps Partiel : 50 %            75 %            80 % 

Affectation : 
 


