
               
 
 
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Proviseurs.es, les Gestionnaires, 
 
Dans le cadre du préavis de grève déposé par l’intersyndicale du 7/11 au 22/12/2017, nous vous 
informons que nombre d’agents de la Région, ont manifesté leur désir d’exercer leur droit de 
grève le jour du repas de Nöel, et ce quel que soit le jour choisi par votre établissement. 
 
Le choix symbolique de ce repas particulier a été fait pour attirer l’attention des usagers sur la 
dégradation du Service Public qui s’opère de jour en jour : 
 
 le manque de moyens humains en personnels titulaires,  
 la non-reconduction des contractuels pendant les congés scolaires entrainant de fait une 

précarité accrue, d’énormes difficultés financières (paiement par acompte, délai de carence 
pour les indemnités de chômage…) et une détresse croissante,  

 le report de la charge de travail sur les agents de la région accélérant leur souffrance 
physique et mentale (maladies ordinaires et professionnelles, augmentation exponentielle 
des retraites pour invalidité, mise à mal de la conscience professionnelle liée à la sensation 
de ne pas pouvoir faire son travail correctement…), 

 enfin l’inégalité de traitement entre les personnels en fonction de la région d’origine. 
 
Conscients des conséquences que peuvent engendrés ce mouvement, nous tenions à vous en 
aviser le plus tôt possible, afin que vous puissiez, en toute connaissance de cause,  anticiper : 
 
 soit l’annulation pour éviter l’investissement souvent important lié au menu,  
 soit la prévision de sérieux risques de perturbations pour la préparation du dit menu, ou/et 

pour son service. 
 
Nous vous rappelons qu’aucun agent n’est tenu de se déclarer gréviste par avance, et a,  jusqu’à 
la dernière minute pour prendre sa décision, c’est à l’autorité ou à l’employeur concerné d’établir 
l’absence de l’agent ou du salarié lors de la grève.  Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations.    Pour la CGT    Pour la FSU Jérôme FIORENTINO   Catherine VICTOR  


