
Lettre d'infos de la FSU de
l'Ain

13 avril 2018

Bonjour à tous,

Voici la première lettre qui recense toutes les infos récentes du nouveau site de la Fédération
Syndicale Unitaire de l'Ain. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle mobilisation ce
jeudi 19 avril à Bourg-en-Bresse pour tous ceux qui le peuvent (voir ci-dessous).

N'hésitez pas à relayer ce mail à tous vos collègues.

A très bientôt ! 

Pascal BAUDET, secrétaire départemental de la FSU 01

19 avril : PAS de
vacances pour les
mobilisations !
Manifestation intersyndicale à Bourg
en Bresse le jeudi 19 avril à 14h30,
au départ du Champ de Foire :
Fonction Publique, SNCF, mais aussi
étudiants, salarié-es de tous les
secteurs sont invités à se mobiliser
ensemble !

Lire la suite.

NON au
démantèlement
des services
d'Orientation
(ONISEP, CIO)
Et "en même temps" qu'il s'attaque à
la Fonction Publique, le gouvernement met à mal les CIO et l'ONISEP ! L’avant projet de loi « pour
la liberté de choisir son avenir professionnel » (sic) va impacter le code du travail et le code de
l’éducation. En particulier, il est prévu le démantèlement (la régionalisation d'abord) de l’ONISEP
et de ses délégations …

Lire la suite.

Laïcité : ne pas
dévoyer les
valeurs
républicaines
Dans son discours du 9 avril devant
les évêques de France, le président

de la République a déclaré vouloir réparer le lien abîmé entre l’Église et l’État. Dans la lignée de
Nicolas Sarkozy qui déclarait dans son discours du Latran que « l’instituteur ne pourra jamais
remplacer le curé ou le pasteur », Emmanuel Macron ne se pose pas en garant de la …

Lire la suite.
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La FSU de l'Ain
exprime son soutien
aux agent.e.s de la
SNCF en grève
Soutien de la FSU de l'Ain et appel à don pour les cheminots lancés par des artistes et
intellectuels "engagé-es".

Lire la suite.

Action Publique 2022 :
vous avez dit «
modernisation» ?
Dossier spécial de la FSU : à travers le
programme « Action Publique 2022 », le
gouvernement use et abuse du vocable de la
modernisation pour justifier l’accélération d’une
gestion néo‐managériale des services publics,
des suppressions de postes et une réduction du
périmètre du service public au détriment …

Lire la suite.

Livret « Stop aux
idées reçues sur
les migrant-es »
Un livret réalisé en partenariat par
Solidarité Laïque, la FCPE et le
SNUipp-FSU à commander ou à
télécharger

Lire la suite.

Fonction Publique : ne
pas laisser faire !
Un document, fourni aux organisations
syndicales, programme la fin de la fonction
publique. Le gouvernement ouvre quatre
chantiers intitulés ainsi : 1- Comment définir un
nouveau modèle de dialogue social avec un
meilleur fonctionnement des instances
représentatives et une dynamisation du
dialogue social aux niveaux pertinents ? 2-
Comment développer le recours au contrat
pour mieux répondre aux besoins des
employeurs et …

Lire la suite.

Contactez la FSU de l'Ain : 
Courriel : fsu01@fsu.fr

Adresse : 46 Boulevard de Brou, 01000 Bourg en Bresse
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