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Rhône-Alpes : préavis de grève à Précieux

a

Mme la Secretaire Generale du
75349 PARIS 07 SP

MAAF 78 rue de Varenne

Les personnels de l'EPLEFPA Precieux St-Genest-Malifaux sont en attente depuis deux ans d'une decision ferme
de la DGER concernant ce qu'ils considerent comme des dysfonctionnements graves touchant le management
et la gestion de l'etablissement par la directrice d'EPLEFPA de Precieux.

Le temps de la mediation n 'a rien apporte, si ce n'est de figer la situation sans la resoudre. La
sollicitee en vain.

DRAAF a ete

L'ensemble des personnels a donc demande aux trois organisations syndicales (SEA- UNSA, SNETAP-FSU et FO)
de deposer un preavis de greve pour la rentree et la pre-rentree et les jours suivants.

Les personnels, tous services confondus, seront donc en en greve reconductible a partir du lundi 31 aout
2015.

La presente lettre vaut preavis de greve.

Les personnels ne peuvent plus accepter :
•

« Une pedagogique bafouee par la volonte de la direction de freiner tout dynamisme des equipes
pedagogiques en limitant et/ou supprimant les voyages d'etudes ou deplacements sur des manifestations
professionnelles.

•

La degradation des relations avec les professionnels.

•

Le manque de lisibilite sur les exploitations avec un probleme de communication entre DEA et equipes
pedagogiques, une gestion floue qui accentue leurs deficits.

•

La souffrance de certains collegues face aux critiques et harcelement moral dont ils sont l'objet de la part de la
directrice. »

Sans une reelle volonte affichee de la part de la DGER de faire evoluer de maniere positive cette situation, afin
que l'etablissement retrouve une certaine serenite, les personnels de l'EPLEFPA de Precieux St-Genest-Malifaux
ne feront donc pas la pre rentree et la rentree 2015.

Copie a Mme la DGER
Copie a Mr le DRAAF Rhone Alpes
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