
Déclaration d'intention préalable et individuelle

grève du jeudi 31 janvier 2013

Nom : ......................................  

Prénom : .....................................

École : ................................................

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

Monsieur le Directeur d’Académie,

La Fonction publique et les services publics sont indispensables pour tous les citoyens. Or, 
la situation s'est dégradée ces dernières années pour les personnels comme pour les usagers, 
dégradation  liée  à  la  mise  en  application  de  la  RGPP  qui  fixait  comme  objectif  le  non 
remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite. Il est urgent et indispensables e 
changer le cap ! 

Alors que les discussions sont en cours dans le cadre d'un agenda social de la Fonction 
publique, le gouvernement doit permettre à la Fonction publique et aux services publiques de 
jouer tout leur rôle. Leur action est un moyen puissant pour lutter contre les inégalités et les 
injustices sociales. L’État doit donner les moyens et les capacités d'agir pour améliorer la qualité 
des services rendus à tous les usagers mais aussi dans le même temps d'améliorer les conditions 
de travail et de rémunération des agents.

Dans l'Education nationale, plusieurs études internationales montrent que les enseignants 
sont les plus mal payés des pays de l'OCDE. La Loi dite de refondation de l'école présentée en 
Conseil  des Ministres le  23 janvier  réaffirme le socle  commun et  instaure un nouveau cycle 
CM2/6ème.  Enfin,  le  projet  de  décret  sur  l'aménagement  du  temps  scolaires  ne  fait  pas 
l'unanimité. Il a été rejeté au Comité Technique Ministériel par les organisations syndicales et n'a 
recueilli que 5 avis favorables au CSE du 8 janvier. 

Dans  ce  contexte,  des  organisations  syndicales  ont  décidé  d'appeler  les  agents  de  la 
Fonction publique et des services publics à un mouvement de grève le 31 janvier 2013 pour 
l'emploi, les salaires, l'abrogation du jour de carence, l'amélioration des conditions de travail des 
agents publics et la défense et le développement des missions publiques.

C'est pour cette raison que je vous informe que je suis susceptible d'être en grève 
le jeudi 31 janvier 2013 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.

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 ......................................... 2013

signature


