
CherEs collègues 

Cette année de très nombreuses demandes de temps partiels ont été refusées. Cela entraine  

une situation dramatique pour des centaines de personnes. 

Nous ne pouvons accepter cela. 

C’est pourquoi SUD EDUCATION 13 prend l’initiative d’une action inédite pour tous les 

professeurEs des écoles dans cette situation : une journée de grève chaque semaine jusqu’à 

obtention du temps partiel. 

Cette journée de grève correspond aux temps partiels refusés. Pour l’enseignantE, la retenue 

sur salaire d’un jour de grève par semaine, représente l’équivalent d’un salaire à temps 

partiel. Il n’y aura donc pas de conséquence financière. 

Etant donné la configuration actuelle de généralisation du dispositif des CP à 12 en REP et 

des CE1 en REP+ (en plus des CP à 12 d’ores et déjà mis en place) et une diminution du 

nombre de postes ouverts au concours corrélé à une croissance démographique, pas besoin 

d’être très fortE en mathématiques  pour comprendre qu’il y aura des classes sans 

enseignantEs !! 

Avec la généralisation du dispositif des CP à 12 en REP et des CE1 en REP+ (en plus des CP à 

12 d’ores et déjà mis en place), la  diminution du nombre de postes ouverts au concours et la  

croissance démographique,  pas besoin d’être très fortE en mathématiques pour 

comprendre qu’il y aura des classes sans enseignantEs dès la rentrée ! 

Il est évident que le manque d'enseignants titulaire va, de fait, augmenter le nombre 

d'enseignants contractuels. Cet état de fait est due à la politique systématique de casse des 

services publics menée par le gouvernement. 

Cette situation extrêmement tendue peut être un point d'appui pour remporter cette 

bataille si nous sommes suffisamment nombreuses et nombreux à nous engager dans cette 

démarche. 

Nous vous invitons donc à remplir et à nous renvoyer le courrier d’intention de grève ci-joint 

afin d’établir un rapport de force en notre faveur et d’obtenir gain de cause. 

 

 

 

 

 



 

 

Je soussigné  ………………………………………………………….  titulaire du poste de ……………………………. 

dans l’école ……………………………………………………… situé au 

………………………………………………m’engage à effectuer ………………….jours  de grèves par 

semaine jusqu’à l’obtention de mon temps partiel. 


