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Nom......................................  

Prénom.....................................

École ................................................

N° RNE : 076......................................

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Le plan de rigueur gouvernemental avec gel des dépenses publiques (-5% en 2011, -10% 
sur 3 ans) signifie une aggravation des attaques contre les services publics, contre l’emploi, 
contre les aides sociales aux plus démunis. Gouvernement et patronat souhaitent utiliser la 
crise pour s’attaquer à tous les acquis sociaux. Alors qu'ils n'en sont en rien responsables, les 
salariés,  les  demandeurs  d'emplois  et  les  retraités  seront  les  premières  victimes de  cette 
mesure. Elle menace l'avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités ; elle 
accroît les inégalités et les risques de précarité.

De plus,  la  réforme des  retraites  à  venir, pose la  question du choix  de société  dans 
laquelle  nous  voulons  vivre.  Les  solutions  envisagées  par  le  gouvernement  risquent  de 
baisser  de  façon importante  nos  retraites  et  nos  pensions  et  de  remettre  en cause  notre 
système de retraite par répartition. 

La journée du 27 mai sera une nouvelle fois l’occasion pour les salariés, du privé comme 
du public,  d’affirmer  que d’autres  orientations  sont  nécessaires,  justes  et  possibles,  pour 
l'emploi, les salaires et les retraites et pensions.

C'est pour cette raison que je vous informe que je suis susceptible d'être en grève le 27 
mai 2010 conformément à la loi n° 2008-790 du 20 août 2008.

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).  Vous  vous  êtes  par  ailleurs  engagé  à  ce  qu’elle  soit 
immédiatement détruite au lendemain de la grève.

Le ….........mai 2010
signature


