Trappes, le lundi 8 mars 2021

FSU Yvelines
24 rue Jean Jaurès, 78190 TRAPPES
01.30.51.83.36
fsu78@fsu.fr
Evelyne Diana-Bras, Simon Gautier, co-secrétaires départementaux de la FSU78
A Madame Pécresse, présidente de la région Île-de-France,
A Monsieur Bédier, président du conseil départemental des Yvelines,
A Monsieur Pham, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale des Yvelines,
Objet : préavis de grève départemental
Madame, Monsieur,
La section départementale des Yvelines de la Fédération Syndicale Unitaire dépose un préavis de
grève concernant tous les personnels de l’Education Nationale travaillant dans les Yvelines, allant
du jeudi 11 mars à 7h30 au mercredi 31 mars, 18h30.
Ce préavis de grève est motivé par la dégradation des conditions de travail de tous les personnels
de l’Education Nationale exerçant dans le département, dégradation due à la situation sanitaire et
à sa gestion par les autorités compétentes, qui considèrent entre autres que les personnels de
l’Education Nationale, malgré une présence sur leurs lieux de travail quotidienne les amenant à être
en contact avec des centaines d’usagers, ne doivent bénéficier d’aucune forme de priorité dans
l’accès à la vaccination.
Par ailleurs, la surcharge de travail pour de nombreuses catégories de personnels, tels que les
assistantes sociales, infirmières, AESH, etc., en nombre déjà bien insuffisant, ne leur permet plus
d’exercer leurs missions convenablement.
Enfin, les moyens annoncés pour assurer le fonctionnement de nombreux établissements à la
rentrée prochaine sont eux-aussi bien insuffisants, et vont se traduire par des suppressions de poste
dans le second degré, et des conditions de travail et de service rendu aux usagers qui continueront
à se dégrader.
Nous nous tenons bien entendu à votre disposition, si vous souhaitez dialoguer avec nous pour
trouver des issues favorables aux problèmes mentionnés précédemment.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre attachement profond au Service Public
d’Education et vous adressons nos salutations respectueuses.
Pour le secrétariat départemental de la FSU78,
Simon Gautier

