
Monsieur  le  ministre  de  l’Éducation  nationale, 
110 rue de Grenelle 75007 Paris

Madame la ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, 1 rue Descartes, 75231 Paris 
Cedex 05

Monsieur  le  ministre  de  l'Intérieur,  Place 
Beauvau,75800,Paris

Madame  la  ministre  de  la  Fonction  Publique, 
139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12

Saint-Denis, le 22/05/2014

Objet : Préavis de grève

Mesdames et Messieurs les ministres,

La Fédération des syndicats SUD éducation dépose auprès de vous, conformément à la législation en 
vigueur,  un  préavis  de  grève  couvrant  l'ensemble  des  personnels  travaillant  dans  les  établissements 
scolaires (enseignant-es, enseignant-es-chercheurs-chercheuses et chercheurs-chercheuses, IATOSS, ITA 
et  personnels  éducatifs,  titulaires  ou  précaires,  de  droit  public  ou  de  droit  privé,  employé-es  par  le 
ministère  de  l’Éducation  Nationale,  le  Ministère  de  l'enseignement  Supérieur  et  de  la  recherche,  le  
Ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des Collectivités Territoriales, ou le Ministère de la fonction 
publique ; une négociation préalable a eu lieu le 22/05/2014 pour les personnels exerçant des fonctions 
d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique),   pour la journée du  mercredi 11 
juin 2014,  journée  pour  laquelle  le  ministère  entend  faire  rattraper  aux  personnels  la  journée  de 
prérentrée,  non scolarisée  pour  les  élèves  mais  travaillée  par  les  personnels  (comme  le  ministère  l’a 
indiqué dans la note de présentation du calendrier scolaire). 

Voici les revendications qui nous amènent à déposer ce préavis :

1. Contre la « récupération » le mercredi 11 juin d'un jour déjà travaillé par les personnels, contre 
l'augmentation du temps de travail et le travail gratuit 

2. Pour la réduction du temps de travail, par semaine et sur la vie 

3. Dans le cadre d’une tout autre politique pour le service public d’éducation et pour ses personnels 
(ce qui suppose d’abroger la loi de refondation et ses décrets), pour une réforme des rythmes et un 
calendrier scolaires dans l'intérêt des élèves et de l'ensemble des personnels. 

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, Madame le ministre, Monsieur le ministre, à notre attachement aux services de la  
Fonction publique.

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