
   Lundi 14 septembre 2009 
Groupe de travail  Recteur / Intersyndicale 
 

Prélèvements pour fait de grève 
 

Décisions prises  par le recteur 
 
Suite au groupe de travail qui s’est réuni le lundi 14 septembre 2009, vos 
propositions m’ont été transmises. 
 
Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous avons à gérer, mais 
aussi en regard de la circulaire du 30 juillet 2003 « relative à la mise en 
œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en 
cas de grève », je vous fais part de mon arbitrage, étayé par les articles 
correspondants de la circulaire (cf. PJ n°1) 
 
Nous vous demandons dans un souci d’efficacité et de respect des délais  
(article 2-3 de la circulaire) de nous faire remonter vos commentaires au 
plus tard le 21/09/2009 
 
Les nouvelles dispositions, une fois validées définitivement, seront  
envoyées par courriel à tous les enseignants de l’académie (article 1 de la 
circulaire) 
 
1) Propositions actées  pour tous les fonctionnaires de l’académie :  
 

- les prélèvements  du mois d’octobre sont suspendus 
-  le système de recensement des agents grévistes sera mis en place 

sur la base des enquêtes (remontées des IEN et des chefs 
d’établissement) ou des déclarations individuelles sur l’honneur 

- les périodes retenues  seront pour tous: mois de janvier 20, 21, 22 et 
23,  mois de mars : 02 et 03 : la situation étant exceptionnelle nous 
n’appliquerons  pas l’article 2-1 sur le décompte des jours de grève.   

 
2) Propositions actées mais soumises à décision individuelle de chaque 
fonctionnaire 
 

- une déclaration sur l’honneur éventuellement (gréviste ou non 
gréviste)     article 1 

- la demande de  remboursement total des prélèvements déjà effectués 
et la demande d’étalement des prélèvements  à venir (2 jours par 
mois)   article 2-3 

 



3) Proposition  rejetée 
 
La communication aux organisations syndicales des remontées établies 
par les IEN et les chefs d’établissement  pour vérification. Cette demande 
n’est pas conforme à  l’article 3 qui précise les conditions de contestation  
des retenues. 
 
En revanche, les personnels de direction et les IEN des établissements 
publics et privés seront invités dès aujourd’hui (cf. PJ n°2) à terminer 
leurs remontées et à répondre en toute transparence à toute demande 
d’information des fonctionnaires qui souhaitent être  renseignés 
individuellement sur les dates et jours de prélèvements les concernant 
pour cette période (article 1 de la circulaire).0 
 
 
 

         


