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

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

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

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

Monsieur le Directeur Académique,

Les derniers chiffres du chômage pour l'année 2013 viennent de tomber et montrent qu'il n'y
a pas eu de réelle inversion contrairement à l'engagement pris par le Président. Au contraire, les
plans de licenciement se poursuivent.

L'annonce  du  « pacte  de  responsabilité »  sonne  comme  un  nouveau  coup  dur  pour
l'ensemble  des  salariés.  Après  les  20  milliards  de  crédit  d'impôt  « compétitivité  emploi »,
l'allègement  de  30  milliards  des  cotisations  sociales  de  la  branche  famille  correspond  à  un
transfert d'une partie du salaire vers l'impôt. Cela risque d'avoir un fort impact sur le budget de
l’État,  et  par  conséquent sur  les  services publics  qui  subissent déjà  fortement une politique
d'austérité. Ainsi, le salaire des fonctionnaires est gelé depuis 2010 et leur pouvoir d'achat a
fortement baissé. Si la priorité a été donné à l'éducation, cela s'est fait au détriment des autres
services publics qui subissent des suppressions de postes. 

Dans  l'éducation,  malgré  les  annonces,  les  conditions  de  travail  des  personnels  ne
s'améliorent pas, notamment par la mise en application de la réforme des rythmes scolaires qui
est toujours fortement contestée. Elle risque d'aggraver les inégalités territoriales par la mise en
œuvre des Projets Éducatif de Territoire. De plus, malgré une création de 17 postes dans notre
département, compte-tenu des besoins pour la formation, des nouveaux dispositifs « plus de
Maitres que de Classes » et « scolarisation des moins de trois ans », le nombre de fermetures de
classes risque une nouvelle fois d'être supérieur à celui des ouvertures. La relance des RASED
n'est toujours pas à l'ordre du jour car, dans notre département, il ne semble  prévu ni de départ
en formation ni de création de postes. La priorité pour l'éducation prioritaire se fera sans moyens
supplémentaires et semble ne concerner qu'un nombre restreint d'écoles oubliant notamment
celles qui en relèveraient et pour lesquelles des engagements avaient été pris l'an passé pour
mettre  en  place  des  dispositifs  « plus  de  maîtres  que  de  classes ».  Le  service  d'orientation
scolaire souffre aussi par la suppression de 10 des 17 CIO va aussi fortement pénaliser les élèves
les plus fragiles. Enfin, la précarité s'étend et le plan de professionnalisation des AVS exclut un
grand nombre de salariés (sous contrat CUI) qui assurent déjà ces missions. De plus, ce plan ne
crée pas d'emplois statutaires à temps plein.

C'est pour cette raison que je vous informe que je suis susceptible d'être en grève le 6
février 2014 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 ................................... 2014
signature


