
DÉCLARATION D'INTENTION PRÉALABLE ET INDIVIDUELLE

Grève du ……………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………….

École : …………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………. N° RNE : 076…………....................

Monsieur l'Inspecteur académique,

Depuis 2014, lors de la refonte de l’Éducation Prioritaire, certaines écoles du département ont été
exclues des dispositifs REP et REP+, alors qu’elles présentaient tous les critères pour y être. Certaines
d’entre  elles,  comme  les  écoles  maternelles  Delaunay/Laurencin  et  Vauquelin  à  Dieppe,  les  écoles
élémentaires Sonia Delaunay et Jules Michelet à Dieppe, les écoles maternelle et élémentaire Victor Hugo
à Grand-Couronne, sont dans les quartiers politiques de la Ville et présentent donc tous les critères pour
être en REP+.

Si la Convention Académique de Priorité  Éducative (CAPE) a permis de maintenir  des effectifs
allégés  et  les  derniers  dispositifs  « Plus  de  Maîtres  que  de  Classes »,  elles  ne  bénéficient  pas  des
dispositifs  des  classes  de  CP,  de  CE1  dédoublées  et  d’ici  2022  de  Grande  Section.  De  même,  les
enseignant·e·s ne bénéficient pas des 9 journées de pondération pour la formation et les liens avec les
partenaires.  De plus,  les collègues nouvellement nommé·e·s ne perçoivent  pas de prime et les plus
anciens ont vu la leur réduite, alors que dans le même temps celle des collègues en REP+ est montée à
près de 400€.

Cette injustice n’a que trop duré depuis 2014. Injustice rappelée dans le rapport Mathiot/Azéma qui
préconise d’ailleurs que ces écoles dites « orphelines » intègrent les dispositifs REP+.

Dans  le  même temps,  les  retraits  d’emplois  des  4  derniers  postes  G des  CMPP qui  semblent
envisagés seraient catastrophiques pour l’aide aux élèves en difficulté notamment en milieu rural ou aux
collèges. Cela remettrait en cause le lien essentiel entre les écoles, les établissements d’une part et les
centres de soins dont l’approche pluridisciplinaire permet d’apporter une aide précieuse aux équipes, aux
élèves et aux familles.

Enfin la dotation de +6 postes pour la rentrée prochaine risque d’être insuffisante pour répondre à
l’ensemble  des  besoins  et  des  priorités  fixées  par  le  Ministre.  Cela  risque  de  se  traduire  par  de
nombreuses fermetures de classes voire d’écoles.

Pour  toutes  ces  raisons,  et  suite  à  l’alerte  sociale  déposée  par  deux  organisations  syndicales

représentatives,  j’ai  l’honneur  de  vous  informer  que  je  suis  susceptible  d'être  en  grève  le

……………………………… conformément à la loi n° 2008-790 du 20 août 2008.

Cette  déclaration  d'intention  de  grève  ne  présage  pas  de  ma  participation  effective  à  ce
mouvement.

Le .........................................

Signature

Cette déclaration est individuelle et ne présage en rien d’une participation effective au mouvement de grève. Elle doit
parvenir par courrier, par télécopie ou par voie électronique, à partir de l’adresse électronique professionnelle de l’ensei-
gnant à l’IEN de la circonscription 48 heures au moins avant l’entrée en grève.

Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre « ne peut être utilisée que pour l'organisation, durant
la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elle est couverte par le secret professionnel. Leur utilisation à
d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.». (article L 133-5).


