
à Évry, le 6 Janvier 2020

INVITATION
Congrès départemental de la FNEC FP-FO le mardi 28 janvier 2020, de 9h à 12h,
suivi de l’Assemblée Générale des syndiqués du SNUDI FO 91 , de 14h à 17h00

Chers adhérents,
La section départementale de la Fédération de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation
Professionnelle Force Ouvrière (la FNEC FP FO 91) et le Syndicat National Unifié des Directeurs,
Instituteurs et Professeurs des écoles de L'Essonne (le SNUDI FO 91) tiendront leur congrès annuel
le  mardi  28  janvier  2020.  Tous  les  syndiqués  sont  invités  à  y  participer  pour  débattre  de
l’orientation et des initiatives syndicales à prendre pour l’année à venir.
Pour le SNUDI FO 91 ce congrès non-électif servira aussi à la mise à jour de ses statuts.

Personnels de l’Éducation Nationale, contractuels ou titulaires, nous sommes les premiers visés par
l’avalanche  des  contre-réformes  :  elles  s’en  prennent  aux  services  publics  et  à  notre  pouvoir
d'achat qui régresse pendant que la charge de travail que l’on veut nous imposer s’accroît.
Et maintenant, la réforme des retraites ! Le gouvernement s’attache à détruire nos droits collectifs,
il est donc difficile de se défendre seul, mais ensemble, il est possible d’agir, comme les salariés en
grève contre ce projet nous le montrent chaque jour depuis le 5 décembre, sans trêve !
C’est pourquoi nous comptons sur la présence de tous nos adhérents, afin d'unir nos forces pour
résister à ces régressions, pour faire respecter nos droits, pour gagner sur nos revendications.

Merci  de  nous  tenir  informés  de  votre  présence  aux  deux  instances  par  email
(91snudifo@gmail.com) ou par SMS ( Tél : 07 69 45 57 42 ). 
De même, merci de nous prévenir au plus tôt afin que nous puissions ajuster précisément le
nombre de repas que le SNUDI FO 91 prendra en charge pour ses adhérents.

Pour participer au congrès, il  vous suffit  d'envoyer par la messagerie pro (@ac-versailles) avec
option distribution et lecture  la convocation ci-jointe  (pas l' INVITATION ! ) accompagnée d'une
demande d'autorisation d'absence  à votre IEN  de Circonscription au plus tôt mais surtout avant le
jeudi 23 janvier 2020. Pensez à compléter en notant votre nom et prénom sur la convocation.

En espérant vous voir nombreux à Évry le mardi 28 janvier 2020 !

Amicalement
David Roussel
Secrétaire Départemental du SNUDI FO 91
Tél : 07 69 45 57 42


