Montreuil, le 25 janvier 2012

Ministère de la Fonction Publique
Monsieur François SAUVADET
Ministre de la Fonction Publique
127, rue de Grenelle
75007 Paris 07 SP

Préavis national de grève pour le 31 janvier 2012

Monsieur le Ministre,
La Fédération CGT des Services publics s’associe à la journée d’action organisée le 31 janvier 2012
pour dénoncer la suppression de plus de 52 000 postes depuis 4 ans par le Ministère de l’Education
Nationale. Le dogme du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux met l’Ecole Publique à genoux et
ne lui permet plus d’assurer ses missions de service public.
Ces suppressions de postes associées au manque d’ambition éducative dégradent encore plus les
conditions d’apprentissage des élèves et de travail des personnels.
Le gouvernement cherche à tromper l’opinion en affirmant sans cesse que l’on peut faire « plus avec
moins », la France est devenue un des pays qui investit le moins dans son éducation et donc dans l’avenir.
En plus de la question fondamentale des postes, la politique éducative, l’avalanche de mesures inadaptées,
incohérentes et précipitées, contribuent au développement des inégalités au sein du système éducatif et ne
permettent pas de lutter réellement contre l’échec scolaire.
Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a besoin d’un système éducatif qui s’attaque réellement aux
inégalités scolaires et traite la situation des élèves en grande difficulté. D’autres choix sont nécessaires
pour atteindre les objectifs républicains d’une École démocratique, ambitieuse et émancipatrice.
La Fédération CGT des Services Publics exige l’arrêt des suppressions d’emplois, une autre
logique pour le prochain budget et une transformation démocratique du système éducatif afin d’assurer la
réussite de tous les élèves.
Pour cela, elle dépose un préavis de grève de 0 h à 24 h pour la journée du 31 janvier 2012 pour les
personnels territoriaux exerçant leurs fonctions dans les établissements scolaires et les services
périscolaires.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations.

Pour la Fédération CGT des Services Publics,

Baptiste TALBOT
Secrétaire général

