
Déclaration d'intention préalable et individuelle
grève du ….. mars 2012

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

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

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

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

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Dans un contexte de crise économique créée par les marchés financiers qui s'aggrave d'année 
en année, le gouvernement s'obstine dans des choix politiques d'austérité budgétaire, de casse 
de l'emploi, de réduction d'acquis sociaux et de désindustrialisation. La contribution des plus 
hauts revenus reste symbolique et n’est pas de nature à réduire les inégalités.

Alors que le chef de l'Etat avait annoncé, en juin dernier, qu' « il n'y aurait pas plus de fer-
metures que d'ouvertures à la rentrée 2012 », les 14 000 suppressions de postes, qui s'ajoutent 
aux 66 000 postes supprimés depuis 2007, entraînent une diminution du plafond d'emploi dans la 
quasi-totalité  des  académies,  hormis  la  Guyane.  Ainsi  dans notre département,  ce sont  130 
postes  qui  vont être supprimés dans le  1er degré. Fermetures  de classe, non-ouvertures  de 
classe, suppressions de postes RASED vacants, de postes de remplacement, manque de départ en 
formation d'enseignants spécialisés, remise en cause du temps partiels soumis à autorisation... 
Autant de décisions qui vont considérablement dégrader les conditions de travail des enseignants 
et les conditions d'apprentissage des élèves.

Lors du CDEN du 23 février dernier, l'ensemble des organisations syndicales, des parents 
d'élèves et des élus ont dénoncé les suppressions de postes dans notre département et ont refu-
sé les mesures de fermetures de classe et de suppressions de postes que vous alliez annoncer. 
Après 6 heures de discussion à sens unique, il a fallu l'intervention de la directrice du cabinet du 
Préfet pour obtenir une remise à plat de la carte scolaire, de nouvelles ILCERE et un nouveau 
CDEN le mercredi 21 mars 2012 avec comme revendication principale la mise en place d'un col-
lectif budgétaire permettant d'effectuer la rentrée scolaire prochaine correctement. Or à ce 
jour, aucune dotation budgétaire supplémentaire n'a été attribuée à notre académie.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont déposé un préavis de grève du lundi 12 
mars 2012 au vendredi 23 mars 2012.

C'est pour cette raison que je vous informe que je suis susceptible d'être en grève le 

…................................. mars 2012 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). Vous vous êtes par ailleurs engagé à ce qu’elle soit immédiate-
ment détruite au lendemain de la grève.

Le ................................... 2012

signature


