
 

                                                M. le Recteur 

 10, Rue de la Convention 

 25030 Besançon cedex 

 
  

Besançon, le 05 mai 2020 

 

OBJET : préavis de grève reconductible du jeudi 14 mai au vendredi 03 juillet 2020 

 

 Monsieur le Recteur, 

 

Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et aux articles 

L2512-1 et L2512-5 du Code du travail relatifs aux modalités de la grève dans les 

services publics, nous vous informons de la décision prise par le syndicat CGT 

Éduc’Action de l’Académie de Besançon de déposer un préavis de grève 

reconductible sur la période du 14 mai 2020 à 00 heures jusqu’au 04 juillet 2020 à 

00 heures. 

 

Cette grève concerne tous les personnels de l’Éducation nationale qui 

souhaiteraient démontrer leur opposition à la réouverture prématurée des écoles 

et des établissements scolaires.  
 
La CGT Éduc’Action de l’Académie de Besançon considère que cette 

réouverture doit être reportée au moment où le consensus scientifique et la 

généralisation des mesures de protection et de test permettront aux personnels 

d’exercer leurs missions tout en étant pleinement assurés de leur sécurité et de 

leur santé physique comme morale tout comme le prévoit l’article 23 de la loi 83-

634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

 

Nous serons particulièrement vigilants à contrer les injonctions martiales ou 

menaces de sanctions que pourraient subir les Personnels qui feraient 

légitimement usage de leurs droits de retrait ou de grève au regard des graves 

carences qu’ils constateraient en matière de mesures sécurisantes tels que 

pénurie de masques performants, mesures barrières inapplicables, locaux 

inadaptés, absence de dépistage… 

 

 Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, à l’assurance de notre 

considération distinguée. 

                                   Olivier Coulon 
                                                                            Secrétaire Académique CGT Éduc'Action 
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