
INTER 87 

 

F.S.U. 

Syndicat INTER 87 FSU 

44, rue Rhin et Danube 87 280 Limoges 

TEL: 05 87 41 62 29 

 e-mail : inter87fsu@sfr.fr 
Permanence tous les jours sauf le mercredi de 9H à 17H 

Limoges, le 18 janvier 2021 

PERSONNELS DES ÉCOLES : 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 26 JANVIER ! 

Rassemblement à 14H30, rectorat (rue F.Chénieux) 

Le mardi 26 janvier 2021, les enseignants de l’   Éducation Nationale se mobilisent 

pour dénoncer leurs conditions de travail et les prévisions de fermeture de 

classes prévues dans le département par la « carte scolaire ». 

INTER87 FSU, qui appelle à soutenir le mouvement dénonce sur le département 

un manque de personnel dans les écoles et les restaurants scolaires, personnel 

qui est confronté à des conditions de travail toujours de plus en  plus dégradées. 

La FSU appelle donc l’ensemble des personnels des écoles à suivre cette journée 

d’action nationale. 

L’absence de personnel engendre un surcroit de travail constant pour les agents 

municipaux. Les agents sont fatigués, certains sont au bord du burn-out. Et 

malgré toutes les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, ils sont toujours en 

poste pour assurer un accueil et une sécurité de qualité pour les enfants. 

Déjà en sous-effectif, il est par ailleurs demandé à certains ATSEM de gérer en 

plus de leur travail  les activités du périscolaire en remplacement des agents 

malades.  

Tout ceci est inacceptable ! 

MOBILISEZ-VOUS, POUR FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX ! 

Un préavis de grève couvrant la journée du 26 janvier 2021 a été déposé 

par Inter87 FSU. Pour rappel, en l’absence de négociations entre votre 

collectivité ou le centre de gestion et les organisations syndicales, vous 

pouvez toujours suivre tout ou partie du préavis déposé (2H, demi-

journée,…) Attention toutefois : Vous devez dorénavant vous déclarer auprès 

de votre hiérarchie gréviste ou non gréviste 48 heures avant le début de la 

grève.  
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