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Neuilly-sur-Marne, le 23 octobre 2015

Monsieur Jean-Philippe HORREARD
Délégué Territorial de I'ARS 93
Immeuble européen, 5-7, promenade Jean Rostand
93005 Bobigny Cedex.

Copies à :

- Monsieur le Directeur Général de I'ARS Ile de France
- Madame la Ministre de la Santé
- Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis

Objet : préavis de grève pour la joumée du mercredi 4 novembre 2015 pour l'ensemble des
personnels travaillant dans les établissements médico-éducatifs de Seine-Saint-Denis et
demande d'audience.

Monsieur le Délégué Territorial,

Par le présent courrier, le syndicat SUD Santé-Sociaux de Seine-St-Denis dépose un
préavis de grève concernant les établissements médico-éducatifs du 93 pour le mercredi
4 novembre 2015 et appelle l'ensemble du personnel de ces établissements spécialisés
(publics et privés) à un mouvement de grève ce jour-là.

La suppression annoncée des heures de sujétions spéciales des enseignants spécialisés
désorganiserait le fonctionnement même des établissements médico-éducatifs et impacterait à
la fois, les conditions d'accueil des enfants et les conditions de travail de I'ensemble des
personnels exerçant dans ces établissements spécialisés.

Nous demandons donc le maintien des heures de sujétions spéciales des enseignants
spécialisés et du budget inhérent au financement de ce temps de travail indispensable au bon
fonctionnement des instituts médico-éducatifs de Seine-Saint-Denis.

Aussi, dans le cadre de la mobilisation du 4 novembre devant le siège de l'antenne
départementale de l'Agence Régionale de Santé, notre syndicat SUD Santé-Sociaux 93 est
mandaté par une large intersyndicale (SUD Santé-Sociaux, SUD Education, SNUIPP-FSU,
FO Education, UNSA Education) pour vous demander une audience autour de 14 h 30.

Vous remerciant par avance pour l'écoute que vous saurez nous accorder, veuillez recevoir,
Monsieur le Délégué Territorial, nos salutations syndicales et motivées.

Pour le syndicat SUD Santé-Sociaux 93 :

SUD SANTE SOCIAUX
Pascal DIAS (secrétaire Béntiral du syndicaSe ta Seine-Salnt-Denis
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