
Annecy, le 26 septembre 2008

L'Inspecteur d'académie
Directeur des services départementaux de 
l'éducation nationale de la Haute Savoie

à

Mesdames et Messieurs les instituteurs et 
professeurs des écoles publiques
S/C de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l'Education Nationale

Objet : Mise en place du droit d'accueil
Réf : Loi 2008-790 du 20/08/2008

Circulaire interministérielle du 26/08/2008

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les dispositions relatives à la mise 

en place du droit d'accueil, créé par la loi du 20/08/2008, particulièrement les 

articles 2 à 6.

En cas de grève, "afin de prévenir les conflits,un préavis concernant les 

personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être 

déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue 

d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations".

"Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions 

prévues...et en vue de la mise en place du service d'accueil, toute personne 

exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire 

publique déclare à l'autorité administrative au moins 48 h, comprenant au moins 

un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part".

En vertu de l'article 5 de la loi précitée, les enseignants qui participent à un 

mouvement de grève, suite à un préavis organisé après l'échec de la négociation, 

devront respecter les règles suivantes :

la déclaration d'intention de participer à une grève doit être adressée à 

l'inspection académique de manière à ce que la réception de cette intention 

parvienne au plus tard 48h avant le début de la grève.
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Le tableau ci-dessous donne pour chaque jour d'enseignement de la semaine 

une date limite de réception de la déclaration d'intention à l'inspection 

académique.

Grève le *Date limite de la déclaration d'intention par l'enseignant

LUNDI JEUDI SOIR MINUIT (semaine précédente)

MARDI SAMEDI SOIR MINUIT (Semaine précédente)

JEUDI LUNDI SOIR MINUIT

VENDREDI MARDI SOIR MINUIT

NB : il s'agit bien de la date de réception obligatoirement à l'inspection 

académique et non de la date d'envoi. Il appartient à chacun de prendre les 

dispositions en matière de délais  postaux.

Cette déclaration d'intention de participer à la grève doit être effectuée 

exclusivement

 par voie postale à l'adresse

Inspection Académique de la Haute Savoie – droit d'accueil . Cité 

administrative – 7 Rue Dupanloup – 74040 Annecy Cedex

 par fax au n° 04.50.51.47.36 ou 04.50.88.41.64

NB : les envois en courrier électronique ne sont pas admis.

Cette déclaration peut être effectuée à l'aide de l'imprimé joint en annexe.

La loi du 20/08/2008 prévoit que "les informations issues des déclarations 

individuelles...sont couvertes par le secret professionnel et que leur utilisation à 

d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent 

en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal".

Les personnels qui participeraient à un mouvement de grève, sans s'être 

préalablement déclarés grévistes (dans les conditions énoncées ci-dessus) 

encourraient une sanction disciplinaire.

Dans le cas où le nombre de personnels ayant déclaré leur intention de faire 

grève serait au moins égal à 25% du nombre des enseignants de l'école, un 

service d'accueil devra être mis en place par les communes concernées.

Ce service s'exécutera soit dans les classes libres de l'école, soit dans tout autre 

lieu adapté, l'encadrement des élèves étant réalisé par du personnel rémunéré 

par les communes.

Fernand STUDER
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