
Secrétariat Général - Secteur Vie syndicale

Date : 31 janvier  2018

Dossier suivi par : Frédéric CHASSAGNETTE

Objet : Préavis de grève

Monsieur Philippe VINCON
Directeur Général
DGER
19 avenue du Maine
75 015 PARIS

Monsieur le Directeur Général,

Par la présente, le Snetap-FSU dépose un préavis de grève couvrant l'ensemble des
personnels de l'Enseignement Agricole Public, pour le mardi 6 février 2018.

Plusieurs syndicats du secteur de l'éducation ont déposé un préavis de grève pour le 6
février 2018, pour notamment dénoncer et lutter contre les réformes actuellement en débat
qui pourraient impacter le second degré dès la rentrée prochaine.

En  effet  le  projet  de  réforme  du  baccalauréat  et  du  lycée,  s'il  était  mis  en  œuvre,
organiserait  des  parcours  renvoyant  chaque  élève  à  sa  responsabilité,  accroissant
l’autonomie  locale  et  les  inégalités  et  aurait  des  conséquences  sur  les  services  des
enseignants contraints à la semestrialisation.
La FSU rejette ces éléments du projet. Au contraire elle réclame une évolution du lycée
respectueuse des disciplines un bac qui garde son caractère d’examen national garanti par
des  épreuves  terminales  et  anonymes,  une  programmation  des  emplois  qui  tienne
réellement compte des besoins en enseignants et personnels de vie scolaire, un respect
des métiers de l'éducation et des qualifications. 
C'est pour faire entendre ces exigences que plusieurs organisations syndicales du secteur
de l'éducation appellent les agent.e.s de l'Education nationale à la grève.

Largement concerné par cette partie des revendications, le Snetap-FSU soutient cet appel à
la grève et invite les personnels de l'enseignement agricole public à rejoindre les actions
organisées par le Snes-FSU et le Snuep-FSU le 6 février 2018.

Afin  de  couvrir  les  agent.es  qui  souhaiteront  s'associer  aux  manifestations,  le
Snetap-FSU  dépose  un  préavis  de  grève  pour  cette  journée.  Ce  préavis  couvre
l’ensemble des personnels de l'Enseignement Agricole Public.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, en notre dévouement le plus sincère pour le
Service Public d’Éducation. 

      Frédéric CHASSAGNETTE
        Secrétaire Général Adjoint Snetap-FSU

            Secteur Vie syndicale
 

http://www.snetap-fsu.fr/+-DGER-+.html

