
Les nouveaux textes font obligation aux enseignants du premier degré de déclarer auprès de 
leur IEN leur intention de participation à un mouvement de grève, 48 heures à l'avance. Ces 
dispositions  qui  visent  à  empêcher  les  enseignants  de  se  décider  la  veille  sont  une nouvelle 
entrave au droit de grève.

En attendant le retrait de ce décret, que nous reste-t-il comme possibilités pour faire en sorte 
que cette loi se retourne contre ceux qui l'ont voulue ? Appliquer les textes scrupuleusement : se 
déclarer individuellement auprès de l'IEN pour que celui-ci  recense les grévistes potentiels et 
alerte la mairie qui doit mettre en place le Service Minimum d'Accueil (SMA) dès lors que 25 % 
au moins des enseignants d'une école ont envoyé leur courrier.

Ce courrier ne vous engage pas à participer effectivement à la grève, en conséquence :

  

 Les organisations signataires vous demandent de 
faire parvenir systématiquement votre 

déclaration d'intention dès qu'un préavis de 
grève aura été déposé.

Vous  garderez  votre  liberté  de  décision  jusqu'au  dernier  moment,  vous  ferez  crouler 
l'administration sous le poids des courriers à traiter et vous obligerez les mairies à mettre en place 
le SMA partout même si le matin de la grève il s'avère inutile. Le but étant d'amener une réaction 
des collectivités locales.

Reste la question des directrices (et directeurs)  et des parents : les prévenir ou pas ?

S'il  s'agit  d'entretenir de bonnes relations au sein d'une communauté éducative, pourquoi 
pas ? Mais s'il  s'agit  de  faciliter  le  travail  de l'administration et  des mairies  en adressant par 
exemple des chiffres de grévistes réels aux IEN ou aux mairies, alors surtout pas !

Les déclarations d'intentions peuvent être adressées par fax ou par courrier à l'IEN mais 
aussi par mail à condition que le mail vienne de votre adresse internet personnelle. Un accusé de 
réception peut être demandé afin de garder une trace.
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