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Amelie COHEN-LANGLAIS

De: fa-fpt
Envoyé: mardi 7 juin 2022 07:40
À: LDF - Agents Lycées; LDF - Agents Siège
Objet: Préavis de grève  intersyndical : dotation en postes dans les lycées et les CREPS
Pièces jointes: PREAVIS DE GREVE INTERSYNDICAL.pdf

Cher.e.s collègues, 

  

Vos organisations syndicales (CFDT, CGT, FA-FPT, FO, FSU, UNSA) ont déposé ensemble un préavis de 
grève à dater du 1er juin 2022 et jusqu’au 16 septembre 2022, concernant la dotation en postes dans les 
lycées et les CREPS. 

  

En effet, à la suite du passage du dialogue de dotation au lycée Renoir à Limoges, nous apprenons que 8 
postes doivent disparaître. Ce dialogue se poursuit dans d’autres lycées, augurant d’autres suppressions à 
venir. 
 
Pour nous, organisations syndicales, cette situation ne peut qu’aggraver des conditions de travail déjà 
dégradées des agents de notre collectivité. 
  
Par ce préavis nous avons demandé à l’Exécutif : 
1 - Une refonte en profondeur de l’outil de dotation, et la suspension des dialogues de dotation dans cette 
attente. 
2 – De revenir sur les suppressions de postes décidées à la suite des dialogues d’application de cet outil de 
dotation dans tous les lycées de la Nouvelle Aquitaine 
3 - La création et le recrutement de postes supplémentaires partout où cela est nécessaire 
4 - Le renforcement des équipes de titulaires remplaçants service général, maintenance, restauration… et 
plus largement pour tous les métiers de notre collectivité afin de permettre un remplacement au plus vite 
des personnels manquants 
5 - L’ouverture de négociations sur l’amélioration des conditions de travail de tous les agents. 

Lors du CT du 1er juin l’exécutif a accepté de suspendre momentanément tous les dialogues en cours. 

 

Nous constatons une fois de plus que l’unité syndicale a permis d’obtenir une 1ère réponse de l’Exécutif sur 
la suspension des dialogues et l’ouverture de discussions. 

Il a accepté également l’ouverture d’un dialogue avec vos représentants, mais à ce jour sans 
calendrier précis. 

 

Si d‘aventure le dialogue de dotation, malgré cet engagement, était maintenu dans votre établissement, nous 
vous invitons à nous alerter. 
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Nous ne manquerons pas de ré-interpeler l’exécutif lors du prochain CT le 27 juin à Limoges. 

 

Soyons vigilants, restons mobilisés ! 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de la suite des discussions. 

 

  


