
  

     

 

                          
 
         Champlan, le 29/11/2019 

 
Objet : Avis de grève du personnel municipal et des enseignants – Jeudi 5 décembre 2019 

 
Madame, Monsieur, 

 

Un mouvement social national est prévu ce jeudi 5 décembre 2019 par les organisations syndicales de la 
fonction publique.   
 
La mairie a été informée des potentiels grévistes dans les écoles (enseignants, animateurs et ATSEM). Si les 
effectifs grévistes sont confirmés, la grève sera particulièrement suivie à l’école des Saules par les enseignants et 
ATSEM. Un mot vous sera communiqué par les écoles pour vous préciser les enseignants concernés par la grève.  
 
Conformément à la Loi n°2008-790 du 20 août 2008, la commune va tout faire pour mettre en œuvre un Service 
Minimum d’Accueil sur le temps scolaire.  
 
Toutefois, la mairie ne dispose pas assez d’effectifs pour garantir le bon fonctionnement des accueils 
périscolaires. Par conséquent, les accueils périscolaires du matin et du soir dans les deux écoles ne seront pas 
maintenus. Ainsi, nous vous demandons de déposer vos enfants à 8h30 et de les récupérer à 16h30.  
 
La restauration sera assurée pour les enfants impérativement inscrits. Le circuit du ramassage scolaire sera 
maintenu dans la mesure du possible. En cas d’empêchement, nous vous tiendrons informés.  
 
Au-delà des grévistes annoncés, la mairie reste dans l’incertitude de la présence effective à leur poste des 
agents municipaux en raison des difficultés de transport ou de circulation attendues le 05 décembre. Ils 
feront leur possible pour venir sur Champlan pour ceux qui habitent loin.  
 
La grève est un droit pour les enseignants et le personnel communal, aussi le Service Minimum d’Accueil 
est uniquement destiné à aider les parents qui n’auraient pas d’autres possibilités de garde. 
 
Afin d’anticiper l’organisation de cette journée, les enfants qui ne seraient pas préalablement inscrits ne 
pourront être accueillis. Nous vous remercions de bien vouloir remettre le coupon ci-joint par mail ou 
directement en mairie ou à l’école, au plus tard mardi 3 décembre à 8h30. 
 
Dans la mesure du possible, nous vous invitons à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire garder vos 
enfants. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos meilleures salutations. 

 
                                                                                                   Le service scolaire                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    
Coupon-réponse à transmettre par mail à seje@ville-champlan ou à remettre à l’école ou à la mairie 

au plus tard le mardi 3 décembre 2019 à 8h30 

 
NOM PRENOM de l’enfant : ………………………………………………………………………… 

CLASSE : ………………………………..………                               ECOLE : …………………..……………………… 

  
    Sera présent(e) au service minimum d’accueil le jeudi 5 décembre 2019 

          toute la journée de 8h20 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (sans restauration) 

          toute la journée (8h20 à 16h30) et mangera à la cantine (le repas sera facturé) 

          car scolaire matin :   Oui    Non       et/ou    car scolaire soir :   0ui       Non  

    
    Ne sera pas présent(e) la journée du jeudi 5 décembre 2019  

Service Enfance Jeunesse Education 
seje@ville-champlan.fr 
CL/GT/SH/SEJE 2019-2915 
01.69.74.86.57 - 01.69.74.86.56  

 

 

URGENT 
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