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Objet : Préavis de grève pour la période du 29 avril au 6 juillet 2021
Monsieur le Recteur,
Compte tenu :
- De l'annonce des mesures prises par le ministre de l'Éducation Nationale au sujet de la
crise sanitaire, pour la CGT Éduc’action, le ministère de l’Éducation n’a pas pris les
mesures (notamment en termes de recrutement de personnels) qui auraient pu permettre
une rentrée dans de bonnes conditions :
o Pas de campagne de vaccination pour tous les personnels (sur la base du
volontariat),
o Pas de mesures de protection sanitaires supplémentaires (masques chirurgicaux
pour toutes et tous, aération des locaux, demi-jauges dans toutes les classes des
trois départements, recrutement…).
- Que les personnels doivent se réunir pour imposer ces exigences.
L’UPSEN CGT Éduc’action soutiendra toutes les décisions collectives locales de
mobilisation, par la grève ou par l’utilisation du droit de retrait, et elle travaillera à donner une
coordination et un relais académique à toutes les actions qui seront engagées.
Nous vous informons que la CGT Éduc'action de Picardie dépose un préavis de grève du 29
avril au 6 juillet 2021 pour couvrir l'action des personnels de l'éducation de l'académie.
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels de l'éducation nationale.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme valant préavis de
grève pour la période du 29 avril au 6 juillet 2021, ainsi que pour les nuitées en amont et en
aval de celle-ci pour les agents travaillant en horaires décalés.
Veuillez recevoir, Monsieur le Recteur, l’expression de notre considération distinguée.
Le secrétaire général

Benoît Drouart
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