
À Sain-Denis, le 21 ocobre 2022,

Monsieur le receur de l’Académie de Créeil
Recora de Créeil

4 rue Georges Enesco
94010 Créeil cedex

Obje : Préavis de grève pour la période du 22 ocobre au 16 décembre 2022

Monsieur le receur,

SUD ÉDUCATION Créeil a l’honneur de déposer auprès de vous conormémen à la législaon en

vigueur, un préavis de grève couvran ous les personnels exerçan dans l’Académie de Créeil pour les

jours suivants : 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 octobre 2022, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 novembre 2022, 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

décembre 2022.

En ee nous enendons ainsi permetre aux personnels de parciper aux acons sur les hèmes :

• Pour la créaon de poses d’enseignans e de personnels de vie scolaire.

• Pour la prise en charge des risques environnemenaux

• Réemploi de ous les personnels de vie scolaire e d’enseignemen au chômage (AED-AESH).

• Tiularisaon de ous les personnels non-ulaires sans condion de concours ni de

• naonalié.

• Conre les pressions hiérarchiques

• Conre la répression syndicale

• Conre l’organisaon pahogène du ravail

• Conre le décre ryhme scolaire

• Conre la « réorme» de l'éducaon prioriaire

• Pour l'élargissemen de la care des REP

• Conre les réormes du lycée général, du bac e du lycée proessionnel e conre Parcoursup

• Conre les violences sexises e sexuelles au ravail

• Conre le proje de loi « école de la confance »

Je vous prie de croire, monsieur le receur, à nore atachemen au service public de l’éducaon.

Pour SUD ÉDUCATION CRÉTEIL

Jules Siran,co-secréaire général académique
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