
Déclaration d'intention préalable et individuelle à reproduire
grève du 24 janvier 2012

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

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

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

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

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Depuis  7  ans,  les  personnes  sous  contrats  aidés  (Contrat  d'AVenir,  Contrat 
d'Accompagnement à l'Emploi, Contrat Unique d'Insertion) se succèdent dans nos écoles 
pour assurer  des missions d'aide aux tâches administratives des directeurs (EVS) ou 
d'accompagnement des élèves en situation de handicap (AVS), marquant la nécessité de 
nouveaux emplois correspondant à ces missions qui pour l'une d'entre elles est imposée 
par la Loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces personnes, qui ont contribué à l'amélioration du fonctionnement des écoles et à 
la scolarisation des élèves en situation de handicap, sont contraintes, à l'issue de leur 
contrat, de se retrouver au chômage sans qu'aucune formation ne leur ait permis une 
réelle insertion vers un emploi, ni même de perspective de poursuivre leur travail au sein 
des écoles dans un cadre statutaire d'emploi dans la fonction publique.

Ainsi,  le  gouvernement  fait  le  choix  d'embaucher  de  nouvelles  personnes  sous 
contrats aidés et de renforcer la précarité au sein de l'Education nationale au mépris de 
l'expérience des personnes actuellement en place.

Je  considère  que  cette  politique  ne  permet  pas  d'assurer  la  bonne 
continuation  du  service  public  d'éducation  nationale,  notamment  pour  les 
élèves en situation de handicap qui ont besoin de personnels formés, qualifiés, 
dans un cadre d'emploi statutaire dans la fonction publique. Pour ces raisons, je 
vous informe que je suis susceptible d'être en grève le mardi 24 janvier 2012 
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).

Le ….......................... 2011

signature


