
Animé par les syndicats (A&I-UNSA, FNEC-FP FO, SGEN-CFDT,  
SNASUB-FSU) et des non syndiqués de l’académie de Caen.  n°3 MARDI  

19 MARS 
2019 

JEUDI 21 MARS 
 GREVE   

DANS L’ACADEMIE DE CAEN 
 

 
« OPERATION RECTORAT MORT » 

 

Grève active : on s’occupe du rectorat ! 
 
Modalités en page 2. 

MARDI 19 MARS - 13h15 

rassemblement devant le rectorat 
« On fait toujours plus de bruit 

contre la fusion des académies » 



FAIRE GREVE : mode d’emploi 
 

Dois-je annoncer à mon chef mon intention de faire grève ? : NON. Le personnel adminis-
tratif et ITRF n’est pas soumis à une réglementation particulière. Vous pouvez décider de 
faire grève le matin même. 
 

Qui peut faire grève ? Les agents titulaires (y compris stagiaires) et les agents non titu-
laires. 
 

Vais-je perdre de l’argent ? 1/30è de votre salaire du 
mois de mars mais prélevé dans les mois suivants.  
 

Dois-je récupérer mon temps de travail ? : NON. 
 

Comment va se passer la journée du 21 mars ? Nous ar-
rêterons les actions de la journée lors de la réunion du 19 
mars (local syndical, salle 219). L’idée est d’être le plus ac-
tif, présent et visible dans un maximum d’initiatives sur 
toute la journée. Le détail de l’organisation sera donné au 
rassemblement de mardi 19 mars à 13h15.  

Mardi 19 mars 
12H30 :  

 

Préparons ensemble 
les modalités d’action 

de la grève du 21 
mars salle 219, mais 
aussi pour récupérer 
du matériel, partager 

des idées... 

3è jeudi de lutte au rectorat de Caen  

Objet : dépôt d’un préavis de grève 
pour le jeudi 21 mars 2019 à desti-
nation de l’ensemble des person-
nels des académies de Caen et 
Rouen 

Monsieur le recteur, 

Au nom de l'intersyndicale A&I 
UNSA, Snasub-FSU, SNPTES, 
Spaseen-FO, UNSA ITRF-BiO et 
des fédérations CGT Educ'action, 
FNEC-FP-FO, FSU, Sgen-CFDT, 
SUD Education, UNSA Education, 
la section régionale de l’UNSA 
Education dépose un préavis de 
grève de 24 heures (loi n° 82-889 
du 19 octobre 1982) pour le jeudi 
21 mars 2019 à destination de l’en-
semble des personnels du des 
académies de Caen et Rouen. 

Cette grève a pour motif : 

- Abandon du projet de fusion des 
académies de Rouen et Caen. 

Une caisse de grève est mise en place 
et concernera les personnels titulaires de catégo-
rie C et B ainsi que les agents non titulaires. Pour 
en bénéficier, il faudra signer une liste d’émarge-
ment le jour même au rectorat ou en présentant 
une copie de la feuille de paie sur laquelle sera 
indiquée le retrait. 


