Secrétariat Général - Secteur Vie syndicale
Date : 10 janvier 2019

A Monsieur Philippe Vinçon
Directeur Général de l'Enseignement
et de la Recherche

Dossier suivi par : Frédéric Chassagnette
Objet : Préavis de grève EPLEFPA
Aix Valabre – 15 janvier 2019

Paris, 10 janvier 2019
Monsieur le Directeur Général,
Par la présente, le SNETAP-FSU dépose à la demande des personnels de l'EPLFPA d'Aix
Valabre, un préavis de grève pour le 15 janvier 2019, et cela pour les motifs suivants :
déficit manifeste (volume horaire à l'appui) d'un poste de PCEA à temps complet en
mathématiques / demande de rétablissement du poste de mathématiques n°123, par sa
réintégration sur la liste censée être publiée le 21 janvier 2019, en vue de la CAP des PCEA
des 29, 30 et 31 janvier
non-remplacement d'un professeur d'ESC (collègue en arrêt-s- maladie depuis
septembre) - une remplaçante n'est restée que 3 semaines, résultat, les bac pro n'ont pas leurs
cours d'ESC et le LEGTA fonctionne à 2,5 ETP au lieu de 3,5... animation comprise / demande
de remplacement en urgence et à hauteur du temps de travail complet (heures cours et
d'animation)
suppression annoncée d'un poste TRF Vie Scolaire – suite à un départ en retraite fin
2019 / demande de garantie que ce poste essentiel soit conservé au bénéfice de
l'établissement et de ses usagers
dotation en AE insuffisante - officiellement de 6,5 postes or depuis 2017, le service vie
scolaire n'en compte que 6 effectif / demande de déblocage de ce mi-temps conformément à la
dotation requise
poste de surveillant au CFA remis en question de façon unilatérale par la direction de
l'établissement demande de pérennisation de cet emploi clé pour la communauté éducative du
CFA.
L'absence de réponse depuis début décembre à l'ensemble des demandes légitimes soulevées
par les Personnels de l'EPLEFPA d'Aix Valabre n'est pas acceptable. Le SNETAP-FSU
demande, Monsieur le Directeur Général, à ce que vos services engagent les expertises
nécessaires et donnent suite favorablement aux revendications exprimées avec force
exaspération par une communauté de travail fragilisée mais déterminée.
Pour le Secrétariat Général du SNETAP-FSU,
F.CHASSAGNETTE

