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   Paris, le 28 décembre 2021 

Syndicat National Unitaire 

de l’Enseignement Professionnel 
38 rue Eugène Oudiné 
75013 PARIS 

secretariat.national@snuep.fr 

à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, 

 de la Jeunesse et des Sports 

110 rue de Grenelle 

75 357 PARIS CEDEX 15 

 

Objet : Préavis de grève  

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le SNUEP-FSU est attaché au maintien des cours en présentiel dans les LP, SEP, SEGPA et EREA 

mais dans des conditions sanitaires rigoureuses et respectueuses de la santé des personnels et des 

élèves.  

La rentrée scolaire du 3 janvier sera percutée par deux vagues simultanées de la pandémie. Les 

établissements scolaires restent un lieu important de transmission de la maladie du Covid19 et le 

protocole actuel ne peut en rien freiner son développement. Les semaines à venir sont considérées 

par les épidémiologistes comme la période la plus critique face aux deux vagues de variant Delta et 

Omicron. 

Pour le SNUEP-FSU, les établissements doivent rapidement être équipés de capteurs de CO2 ; les 

cantines, les internats et les ateliers doivent être sécurisés ; des masques de type chirurgical ou FFP2 

doivent être fournis en nombre. Surtout, il y a urgence à instaurer une stratégie de testing massif des 

élèves et des personnels. 

Les absences de personnels risquent d’être importantes dans les semaines à venir, venant s’ajouter au 

manque d’enseignants déjà criant dans les lycées professionnels. Les conditions de travail s’en 

trouveront intenables. 

Face à tous ces éléments, la colère et la défiance caractérisent l'état d'esprit des personnels. C'est 

pourquoi le SNUEP-FSU soutiendra les mobilisations locales des personnels des LP, SEP, SEGPA et 

EREA pour défendre leur santé et leurs conditions de travail. 

 

Le SNUEP-FSU dépose donc un préavis de grève pour la période du 3 janvier 2022 au 19 février 

2022 conformément à la réglementation en vigueur, afin que les personnels soient 

administrativement couverts dans leur démarche et leurs actions. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre attachement profond au service public 

d'éducation national.  

 

 

Pour le SNUEP-FSU 

Séverine BRELOT 

Co –Secrétaire Nationale 

 


