Monsieur Vincent Perlot				Cambrai le 29 juin 2006
Secrétaire de la section SNES FSU 
des collège et  lycée Paul Duez de Cambrai




à Madame le Recteur de l’académie de Lille
s/c de Madame la Proviseure 
du  Lycée Paul Duez de Cambrai


Objet : Préavis de grève du  samedi 02 septembre 2006 
et du mercredi 6 septembre 2006 (après midi).

						
Madame le Recteur,

La section  Snes du lycée Paul Duez de Cambrai dépose auprès de vous, conformément à la législation en vigueur, un préavis de grève couvrant l’ensemble des personnels de l’Education Nationale du lycée et du collège, pour le samedi 02 septembre (de 8 à 13 heures), et pour le mercredi 6 septembre(de 13 à 19 heures) correspondant aux demi-journées dites de « solidarité » fixées dans notre établissement.

La section locale du Snes dénonce l’attaque sans précédent qui est faite contre le droit du travail par l’instauration d’une journée de travail gratuite. La création de cette journée de travail gratuite est avant tout une arme servant à la remise en cause du temps de travail et à la culpabilisation des salariés et des fonctionnaires. Elle permet d’accroître la durée du travail sans contrepartie financière.
Il s’agit aussi de s’élever contre une mesure discriminatoire qui ne touche que les seuls salariés et fonctionnaires. En effet représentant 42% de la population, ils fournissent 90% de la recette attendue de la taxe en question. Les professions libérales, les avocats, médecins, notaires, le secteur non salarié, les artistes, les retraités, les rentiers, les députés et les Ministres, sont « exonérés de solidarité ».

La section locale du Snes de la cité scolaire Paul Duez demande à ce que soit mis fin à cette mesure et que le financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, et pour l’allocation personnalisée d’autonomie soit organisé de manière égalitaire en touchant toutes les catégories de la population en fonction de leurs revenus par exemple.

Je vous prie de croire, Madame, à notre profond attachement au service public de l’Education Nationale.

						Au nom de la section syndicale SNES –FSU
						Le secrétaire, 
Vincent Perlot


