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M .Philippe DUVERNY

Secrétaire de l’Union Régionale Snuacte-FSU 

                                     A         M. Le Préfet du Département de l'Allier
2 Rue Michel de l'Hospital,

                                                                     03000 Moulins 

Réf : Fermetures de classes dans le premier degré dans l 'Allier
Objet : LRAR préavis de grève journée du 9 février 2016
Copie à : M le Président du Centre de Gestion du Département 

Le SNUACTE-FSU Auvergne considère que le projet de fermeture de Classes dans le département 
de l'Allier , sous couvert d 'une convention passée avec certains élus se  fait au détriment du Service Public 
d' Education. Les conditions de l'accueil de nos enfants s'en trouverons détériorées ainsi que les conditions 
de l'enseignement qui leur est du. 

Concernant les personnels, tant enseignants que ATSEM , personnels de service communaux , territoriaux , 
contractuels, AVS etc., ce sont leurs conditions de travail qui seront impactées négativement.

Pour ces raisons, et pour manifester sa solidarité avec les personnels d'enseignement et d'éducation , plus 
largement, pour la défense du service public d'éducation , le SNUACTE-FSU dépose un préavis de grève 
couvrant d’une part, l’ensemble des personnels territoriaux,  d’autre part l’ensemble des personnels 
contractuels non-enseignants du premier degré dans l'Allier pour la journée du mardi 9 février de 0h à 24h.

Attaché à nos missions de Service Publique, Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma  
plus haute considération.

                                                                                                
Le secrétaire de l’Union Régionale Auvergne 
Philippe DUVERNY
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