
 
                    Perpignan, le 1er septembre 2017 

 
 
Le directeur académique des services  
de l’éducation nationale  
Directeur des services départementaux de l’éducation 
nationale des Pyrénées-Orientales 
 
à 

 
Mmes et Mrs les enseignants du premier degré                             
S/C de Mmes et Mrs les IEN 

 
 
Objet : déclaration d’intention de grève 
 
Conformément à la loi n°2008-790 du 20 août 2008 qui crée un droit d’accueil au profit 
des élèves des écoles maternelles et élémentaires du fait d’une grève, je vous 
rappelle que vous devez déclarer à l’autorité administrative, au moins 48 heures 
à l’avance, comprenant un jour ouvré, votre intention d’y prendre part. 
 
Aussi, je vous demande de transmettre à l’IEN de votre circonscription le coupon ci-joint 
par courrier, courriel ou par télécopie aux numéros ci-dessous : 
 

Circonscription Perpignan 1 : 04.68.66.28.40 
Courriel : ce.ien66perpignan1@ac-montpellier.fr 

 
Circonscription Roussillon : 04.68.66.28.40 

Courriel : ce.ien66roussillon@ac-montpellier.fr 
 

Circonscription Agly : 04.68.66.28.40 
Courriel : ce.ien66agly@ac-montpellier.fr 

 
Circonscription Perpignan 2 : 04.68.66.28.40 

Courriel : ce.ien66perpignan2@ac-montpellier.fr 
 

Circonscription ASH : 04.68.67.61.48 
Courriel : ce.ien66ash@ac-montpellier.fr 

 
Circonscription Céret : 04.68.87.07.96 

Courriel : ce.ien66ceret@ac-montpellier.fr 
 

Circonscription Littoral : 04.68.66.28.40 
Courriel : ce.ien66littoral@ac-montpellier.fr 

 
Circonscription Prades : 04.68.96.05.03 

Courriel : ce.ien66prades@ac-montpellier.fr 
 

Circonscription Ribéral : 04.68.66.28.40 
Courriel : ce.ien66riberal@ac-montpellier.fr 

 
 
 

J’attire votre   attention sur le fait qu’une personne qui participerait à un mouvement 
sans s’être préalablement déclarée gréviste encourt une sanction disciplinaire. 

 
Michel ROUQUETTE 

 
 

 

Service des ressources 
humaines et des 

emplois  1er degré 

 
 

Affaire suivie par 
Séverine Moreno 

 
Téléphone 

04 68 66 28 67 
 

Télécopie 
04 68 66 28 22 

 
courriel 

ce.dsden66srhe@ac-
montpellier.fr  

 

45 avenue Jean Giraudoux 
BP 71080 

66103 Perpignan Cedex 
 

Site : http://ac-
montpellier.fr/ia66 
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COUPON DE DECLARATION 
2017-2018 

 
 
 

CIRCONSCRIPTION : ……………………………………………………………… 
 

NOM : ……………………………. PRENOM : ……………………………. 
 

Ecole de rattachement :…………………………………………………………….. 
 

□ Maternelle □ Elémentaire 
 

Ecole d’exercice le jour de la grève (pour les remplaçants et les enseignants sur 
postes fractionnés) :……………………….………………………………………….. 

 
□ Maternelle □ Elémentaire 

 
Commune : …………………………………………… 

 
Fonctions : ……………………………………………. 

 
Déclare mon intention de participer au mouvement de grève 

 
Du……………………….. à partir de ……….heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date ………………………………… Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

A adresser par courrier , télécopie ou courriel à l’IEN de votre 
circonscription 

 
 

  
 
 

 


