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Lettre ouverte à Madame l'Inspectrice de la 5ème circonscription : les Réunions d'Information Syndicales sont un Droit !


Levallois, le lundi 15 septembre

 Lettre ouverte à Madame l'Inspectrice de la 5ème circonscription

 Objet : Présences à la Réunion d'Information Syndicale du 17 septembre à Levallois

Vous n'êtes pas sans ignorer que le Ministère de l'Education Nationale a assuré que dès cette rentrée les
enseignants du premier degré pourront assister à une Réunion d'information syndicale sur le temps passé devant les
élèves. Le texte envoyé le 22 août par le Chef de service des enseignants de l'enseignement scolaire est très clair à
ce sujet.

C'est pourquoi nos Organisations Syndicales protestent avec la plus vive énergie contre le nombre extrêmement
élevé de refus de participation à notre Réunion d'Information Syndicale organisée le mercredi 17 septembre à
Levallois.

Toutes les juridictions considèrent que « l'absence de continuité de service » doit être motivé. Si aucun motif
n'appuie cette prétendue « absence de continuité de service », les refus sont manifestement illégitimes. D'autant que
les parents ont été prévenus et les élèves sont pris en charge d'une manière ou d'une autre.

Le Droit Syndical est un droit fondamental. L'arrêté relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du
MEN des dispositions de l'article 5 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 doit être respecté. Nos Organisations
Syndicales ne doivent pas être discriminées.

En conséquence les organisations syndicales SUD Education 92 et CGT Educ'action 92 appellent tous les
professeur.e.s des écoles et instituteurs.trices qui ont demandé à venir à la réunion d'information syndicale de
Levallois à s'y présenter (même si vous leur avez refusé ce droit fondamental).

 Les Syndicats CGT Educ'action 92 et SUD Education 92

sudeducation92@gmail.com , 30 bis rue des Boulet, 75011 Paris, 06 95 70 71 45 ou CGT Educ'action 92 :
sdencgt92@wanadoo.fr, 245 bvd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt
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