
Rennes, le 15 décembre 2008

À :

Monsieur le Recteur de l’Académie de Rennes
96 rue d’Antrain
CS 10503
35705 Rennes cedex 7

Copies à :

Monsieur l’Inspecteur d’Académie d’Ille-et-Vilaine,
Monsieur le Président de l’Université de Rennes 1,
Monsieur le Président de l’Université de Rennes 2,
Monsieur le Délégué Régional du CNRS.

Objet : Préavis de grève

Monsieur,

conformément à la législation en vigueur, le syndicat SUD Éducation
35, membre de la Fédération des syndicats Sud Éducation et de l’Union
Syndicale Solidaires, dépose auprès de vous un préavis de grève à partir
du 15 décembre 2008 inclus et pour une durée illimitée. Ce préavis
a pour effet de couvrir l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (enseignants, chercheurs,
BIATOSS, personnels éducatifs, titulaires ou précaires, de droit public ou de
droit privé) exerçant en Ille-et-Vilaine et qui se mobiliseront :

– contre la réforme du lycée ;
– contre la suppression massive d’emplois décidée par M. Xavier Darcos
dans l’Education Nationale ;

– contre « Base-Élèves » qui organise le fichage des enfants ;
– contre la suppression des BEP et la généralisation du bac professionnel
en trois ans ;
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– contre la dégradation des conditions de travail de tous : ajout continuel
de disciplines dans le premier degré, multiplication des réunions hors
du temps de travail, baisse du nombre de jours de congés pour les
BIATOSS, les rapports Pochard et Attali ;

– contre la flexibilité (remplacements à l’interne « Fillon- Robien » ) et la
précarité (assistants d’éducation, Emplois Vie Scolaire, Contrats Ave-
nir, Contrats d’Aide à l’Emploi, MAGE et divers CDI, etc.) ;

– contre la mise au pas de tous (mise en place des EPEP dans le pre-
mier degré, du conseil pédagogique dans le second degré), y compris
pédagogique (lecture, grammaire, calcul) ;

– contre la remise en cause des droits des BIATOSS (affectation, mutation
et congés) ;

– contre toute remise en cause ou limitation du droit de grève (service
minimum, ...) ;

– contre la loi d’autonomie à l’université ;
– contre la réforme du statut des enseignants chercheurs ;
– contre la réforme concernant la formation des futurs enseignants ;
– contre les restrictions budgétaires et les suppressions de postes imposés
aux universités ;

– contre la découpe du CNRS en Instituts et sa transformation en agence
de moyens.

Nous vous prions de croire à notre attachement au service public de l’Édu-
cation Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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