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Monsieur le ministre de l’Éducation nationale,  

110 rue de Grenelle  75007 Paris 

 

Objet : dépôt d'un préavis de grève du 4 novembre au samedi 21 décembre 2013 

 

Saint-Denis, le 28 octobre 2013 

Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale, 

 

La Fédération des syndicats SUD éducation a l'honneur de déposer auprès de vous un préavis de grève cou-
vrant tous les personnels enseignants et non enseignants du premier degré, titulaires ou précaires, de droit 
public ou de droit privé, du lundi 4 novembre 2013 à partir de 8h au samedi 21 décembre 2013 à 18h30.  

Voici les revendications qui nous amènent à déposer ce préavis : 

1. Retrait de la réforme des rythmes scolaires 

2. Abrogation de toutes les réformes du système de retraites depuis 1993 (allongement de la durée de 
cotisation, report de l'âge légal de départ à la retraite, décotes,...) et retrait du projet 2013 ; 

3. Création de postes pour de personnels titulaires (enseignant-e-s, enseignant-e-s spécialisé-e-s, admi-
nistratif-ve-s, auxiliaires de vie scolaire….) 

4. Rétablissement d'un nombre suffisant de postes de remplaçant-e-s et respect de leur temps de travail : 
24h devant élèves hebdomadaire, pas d'annualisation du temps de travail ; 

5. Rétablissement des droits syndicaux : droit à la formation syndicale et aux réunions d'information 
syndicale sur temps de travail (temps devant élèves) et création de postes de remplaçant-e-s en 
nombre suffisant pour couvrir tous ces droits ; suppression du Service Minimum d'Accueil. 

6. Refus de la dégradation continue des conditions de travail des enseignant-e-s (classes surchargées, 
locaux hors normes, insalubres ou inadaptés, pressions hiérarchiques abusives...) ; 

7. Maintien d'un réel service public national de l'éducation, contre les inégalités scolaires sur le terri-
toire, contre la territorialisation des missions de l'école notamment à travers les PEDT. 

 

Afin qu'aucune ambiguïté ne permette de faire pression sur les personnels grévistes, nous vous demandons 
avec insistance de bien vouloir en aviser toutes les directions de personnel concernées. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à notre attachement au service public de l’Éducation Nationale. 

Françoise Harl, Co-secrétaire de la fédération des syndicats SUD éducation 
 

 


