
Paris, le 14 septembre 2021

à
 

M. Michel BUR
Directeur général de la Mission laïque française
Mission laïque française
9 rue Humblot
75015 PARIS

Objet : Préavis de grève pour la journée du 23 septembre 2021.

Monsieur le Directeur général,

Le 23 septembre 2021, la FSU et l'intersyndicale de l’Éducation appellent à la grève dans l’Éducation
nationale, sur les questions éducatives.

L'an dernier encore, l’École a été soumise à rude épreuve et les personnels ont terminé l’année dans un
état de fatigue rarement atteint.

En France, alors que cette rentrée aurait nécessité la mise en place d’un plan d’urgence et la création
massive de postes pour l’éducation dans un contexte qui a rendu plus compliquée la progression des
apprentissages, le ministère poursuit une politique qui va à rebours des besoins du service public.

A l’étranger, il n’y a pas de plan non plus pour les emplois, bien au contraire ! Alors que les besoins
augmentent, notamment avec le plan CAP 2030, les fermetures de postes se poursuivent. Les mesures
salariales sont insuffisantes.

Au-delà de ces problèmes, nos organisations dénoncent l’ensemble des mesures qui tournent le dos à
la  priorité  à  l’éducation  et  qui  cherchent  à  transformer  en profondeur  les  métiers  dans le  sens de
contraintes supplémentaires sur les personnels.

Elles refusent également la généralisation du contrôle continu, source d'inégalités, de tensions et de
stress,  et  demandent  le  rétablissement  du  baccalauréat  national  pour  la  session  2022,  avec  des
épreuves nationales, terminales et anonymes.

Nos organisations appellent donc la profession à se mobiliser afin d’exiger un plan d’urgence pour le
service public d’Éducation en France comme à l'étranger. Notre École ne peut fonctionner sans moyens
supplémentaires et sans personnels revalorisé-es et reconnu-es dans leurs expertises professionnelles.

Dans ce contexte, nous appelons à la grève dans l’ensemble du réseau Mission laïque française le 23
septembre 2021, pour une durée de 24 heures. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos respectueuses salutations.

Bruno RIBARD                        Patrick SOLDAT                               Anthony DELTOUR
SNUipp-FSU Hors de France          SNES-FSU Hors de France             SNEP-FSU Hors de France


