
Déclaration d'intention préalable et individuelle à reproduire
grève du 9 mai 2011

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

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

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

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

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Année  après  année,  les  personnels  et  les  élèves  subissent  la  politique 
gouvernementale de casse des services publics dont une des finalités est la remise en 
cause des principes fondateurs d'une école républicaine, laïque, gratuite et ouverte à 
toutes et à tous.

Le gouvernement a décidé de supprimer 16 000  dans l'Education Nationale à la 
rentrée  prochaine.  Depuis  2002,  ce  sont  plus  de  70  000  postes  qui  seront  ainsi 
supprimés dans l'Education Nationale.  Dans notre département, la suppression de 
107 postes dans les écoles maternelles et élémentaires est la plus importante 
depuis 10 ans. Cette politique gouvernementale en matière de services publics 
et en particulier de celui de l'Education Nationale ne correspond aux attentes ni 
de la population, ni des parents, ni des enseignants.

De  plus  de  nombreux  moyens  seront  supprimés  hors  plafond  d'emplois.  À  cela 
s'ajoute la suppression de 105 postes d'Assistant d'Education dans l'Académie (40 pour le 
1er degré en Seine-Maritime, 20 pour le 1er degré dans l'Eure et 45 pour le 2nd degré), 
risquant  d'aggraver  une situation,  déjà  alarmante,  concernant  l'accompagnement  des 
élèves en situation de handicap ou l'aide administrative des directeurs.

Je  considère  que  cette  politique  va  détériorer,  profondément  et 
durablement, notre système éducatif, les conditions d'apprentissage des élèves 
et nos conditions de travail. Les organisations syndicales revendiquent la mise 
en  place  d'un  collectif  budgétaire  pour  permettre  d'attribuer  les  postes 
nécessaires  pour  un  bon  fonctionnement  du  service  public  d'Education 
Nationale. C'est pour cette raison que je vous informe que je suis susceptible 
d'être en grève le 9 mai 2011 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


