
 Montreuil, le 12 octobre 2009 
 
 
 Mesdames et Messieurs les Ministres 
 de l’Education Nationale, 
 de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
 de la Santé et des Sports, 
 de la Jeunesse et de la Vie associative 
 de l’Agriculture, 
 des Affaires Étrangères 
 des PME et de l’Artisanat 
REF. 122-09 
 
Objet : préavis de grève. 
 
 
 
Madame, Monsieur le Ministre, 
 
La Ferc-Cgt s’inscrit dans la journée d’action décidée par sa Confédération pour le développement 
industriel et l’emploi. C’est pourquoi, la FERC-CGT dépose un préavis de grève couvrant la totalité 
des personnels de ses différents secteurs d’activité, le 22 octobre 2009. 
 
L’Enseignement Scolaire, l’Enseignement Supérieur et la Recherche publics, la Formation 
Continue lieux où se produisent les qualifications indispensables à l’essor économique et au 
progrès social, sont directement concernés. 
En effet, les politiques conduites par le gouvernement impactent plus particulièrement, au delà de 
l’ensemble des services publics, ces secteurs ;  
La perte des emplois à l’Education Nationale – 50 000 postes depuis 2002 – se traduit par de 
nombreuses fermetures de classes en maternelle et primaire, de sections de formation dans le 
secondaire et conduit à la réduction de l’offre de formation  aboutissant de fait à l’exclusion des 
jeunes les plus fragiles 
Dans le supérieur et la recherche, la loi « LRU », déportant la gouvernance et le financement des 
universités vers le Patronat, les nouveaux diplômes remettent en cause, le caractère national des 
formations au profit des seules attentes des employeurs locaux.  
Quant à la Formation Continue, la mise en concurrence des divers acteurs publics et privés, 
GRETA, CNAM, AFPA, la remise en cause de leurs missions, la poursuite du démantèlement de 
ces services publics avec notamment le transfert de l’orientation à Pôle Emploi, conduit à écarter 
des millions de salariés de l’accès à la formation et à l’emploi.  
 
Recevez, Madame, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 
 

Richard BERAUD 
Secrétaire Général 

 

 


