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Paris le, 7 décembre 2011

Monsieur Claude Guéant
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales
1 Place Beauvau
75800 Paris CEDEX 08

Objet     :  préavis  de  grève des  agents  territoriaux  des établissements  scolaires,  et  d’accueil  et  
d’activités périscolaires

Monsieur le Ministre,

Le  SNUCLIAS-FSU  qui  organise  les  personnels  des  collectivités  locales,  dont  les  agents 
territoriaux des établissements scolaires et d’accueil périscolaire s'associe pleinement à la journée 
de grève du 15 décembre dans l’Éducation Nationale à l'appel des organisations syndicales FSU, 
Unsa Education, Fnec/F0, Ferc/CGT et Faen.

Le budget de l’Éducation Nationale voté à l’Assemblée nationale et les projets de réforme, comme 
celui qui concerne l'évaluation des enseignants, viennent renforcer la dégradation des conditions 
de scolarisation et d'apprentissage des élèves, ainsi que des conditions de travail de l’ensemble 
des personnels.

De son côté,  le  projet  de loi  de réforme des collectivités territoriales du gouvernement et  les 
pressions qu’il exerce sur les collectivités locales mettent à mal le domaine de l’accueil et des 
activités périscolaires.

Aussi, le SNUCLIAS - FSU, attaché à la notion de communauté éducative, dépose le présent 
préavis de grève pour la journée du :
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couvrant l'ensemble des agents territoriaux des établissements scolaires, et d’accueil et d’activités 
périscolaires concourant au service public d'éducation.

Le SNUCLIAS-FSU  exige  l'arrêt  des contre-réformes et  des projets  en cours,  mais une juste 
réforme qui réponde aux évolutions nécessaires du système éducatif et des besoins des élèves et  
de leurs parents.  Une telle réforme, intégrant les moyens financiers,  et  humains à hauteur,  y 
compris la reconnaissance et la revalorisation salariale de l’ensemble des personnels, peut seule  
contribuer  à  une  transformation  démocratique  du  système  éducatif  permettant  d'assurer  la 
réussite de tous les élèves.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre considération.

Didier Bourgoin

Secrétaire Général du SNUCLIAS – FSU
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