
 
 

 

 
À l’attention de Madame la Directrice Académique de l’Eure 

DSDEN de l’Eure 
Boulevard Georges Chauvin, 

27 000 Evreux 
   
 
À Evreux, le 14 janvier 2023 

 
 
 

Objet : préavis de grève couvrant la période du 19 janvier au 11 février 2023 
 

Madame la Directrice Académique de l’Eure, 
 
Durant ce premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023, vous avez choisi unilatéralement de 
remettre en cause les accords négociés en juin 2018 sur les autorisations d’absence des 
enseignants du 1er degré dans le département. 
 
Ainsi, chaque demande d’absence est passée au crible et vous vous permettez même de 
demander des précisions médicales bafouant de fait le secret médical. Vous refusez également 
des absences pour participer à un stage syndical et vous rejetez des demandes d’absence pour 
assister à des obsèques. 
 
Votre décision de refuser la plupart de ces demandes d’autorisation d’absence facultative voire 
de droit (rendez-vous médicaux, enfants malades et gardes d’enfants, absences de droit pour 
motif syndical, …) est inadmissible pour les personnels !  
 
De plus, ces refus de demandes d’absence ont lieu alors que d’autres absences en lien avec les 
priorités ministérielles (pHARe, formations en constellation, évaluations d’école, etc.) sont 
accordées et remplacées en priorité ! 
 
Cette décision scandaleuse fait peser sur les personnels les problèmes de remplacement dus à 
une politique budgétaire et des choix de notre administration en matière de création insuffisante 
de postes de remplaçants. 
 
Il est inadmissible pour nous de faire payer aux personnels l’incurie du gouvernement du fait du 
manque de moyens de remplacement. Rappelons que l’ancien DASEN de l’Eure avait supprimé 
31 postes de remplaçants en 2020 et que ces postes n’ont pas été entièrement rétablis lors des 



cartes scolaires 2021 et 2022. Le ministre Blanquer a de son côté rendu 75 millions d’euros au 
budget 2021, après avoir rendu 600 millions en 2020 ! 
 
C’est pourquoi le SNUDI FO 27, le SNUipp-FSU 27 et le SE-UNSA 27 appellent l'ensemble des 
personnels, titulaires et contractuels, à faire grève à partir du jeudi 19 janvier 2023 jusqu’à 
satisfaction de nos revendications :  

- Respect du droit à s’absenter 
- Respect de l’exercice du droit syndical 
- Respect du droit à l’accès aux soins médicaux 
- Respect du secret médical  
- Création de tous les postes de remplaçants nécessaires dans le département de l’Eure 

 
Nous vous prions de croire, Madame la Directrice Académique de l’Eure, en l’expression de nos 
respectueuses salutations. 
 
 
Romuald Laigniez 
Secrétaire du SNUDI-FO 27 

Mathilde Marnière, 
Maud Boussuge, 
Denis Trope, 
Co-secrétaires du  
SNUipp-FSU 27 

Estelle Chevalier, 
Florian Gérard 
Co-secrétaire du SE-UNSA 27 
 

 


