
Syndicat National des Enseignements
de Second degré

Chambéry, le 26 janvier 2021

La section départementale du SNES-FSU Savoie

à Madame la Rectrice de l’Académie de Grenoble

s/c de Monsieur le Directeur Académique de la Savoie

Objet : Préavis de grève 

Madame la Rectrice,

La section  départementale  du SNES-FSU dépose un préavis de grève concernant les personnels
enseignants et de vie scolaire du département du 2 février 8h au 5 février 2021 18h.

Les motifs sont une dégradation des conditions de travail des personnels et d’apprentissage de nos élèves :
• une Dotation Globale insuffisante pour les établissements de Savoie,
• une proportion d’HSA encore en augmentation,
• un manque de personnel de vie scolaire (AED),
• la  catégorisation des établissements par  des indicateurs fluctuants et les  repères de seuil  trop

élevés conduisant à des classes surchargées, dépassant les capacités d’accueil de certains locaux,
• la  non  prise  en  compte  des  élèves  d’ULIS  dans  les  effectifs  de  classe,  véritable  sabotage  de

l’inclusion,
• les nombreuses incohérences dans l’application des protocoles sanitaires, 
• des préconisations du CHSCT vidées de leur substance et non prises en compte.

Nous   demandons     :  
• DG : une dotation supplémentaire en heures postes et la transformation d'HSA en HP pour chaque

établissement,
• davantage  de  moyens  humains  dans  les  établissements  (AESH,  AED,  Agents,  administratifs,

personnels de santé et d’orientation) ,
• l'abrogation de la  loi  « pour  l'école  de la  confiance »,  et  de  l'imposition  d'une  deuxième HSA

obligatoire, l’abandon du projet de loi 4D,
• une demande solennelle auprès du département de la Savoie pour la titularisation des agent·e·s

contractuel·le·s, en situation précaire depuis trop longtemps,
• une amélioration des conditions de travail et de rémunération des AED et des AESH,
• une véritable reconnaissance de notre travail et de notre engagement,

Nous vous prions de croire, Madame la Rectrice, en notre attachement au bon fonctionnement du
Service Public d’Éducation.

(copie à la section académique du SNES-FSU) 

Catherine Bertin, Cécile Delcarmine et Nathalie Payet

pour la section départementale du SNES-FSU


