
 

     

 
Ivry sur Seine le 8 juin 2012 
 
Monsieur Vincent Peillon, 
Ministre de l’Education nationale, 
110 rue de Grenelle 
75007 Paris 
 
 
 

 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 
 

L'interfédérale nationale des GRETA* a conclu ses contre-assises 
académiques par  des assises nationales GRETA qui se sont tenues hier jeudi 7 juin 
à Paris. 

 

Elle se félicite de la forte participation et de la mobilisation active des 
personnels des GRETA venus de toute la France pour la défense du service public 
de la formation continue pour adultes au sein des GRETA. 

 
Les échanges furent nombreux et fructueux, illustrant le difficile quotidien des 
personnels, la dégradation qui s'ensuit pour l'accueil des stagiaires, les inquiétudes 
pour l'avenir qui découlent de la loi Warsmann et du projet de transformation des 
GRETA en Groupements d'Intérêt Public (GIP). 

 

L’interfédérale y a présenté son livre blanc, synthèse des contre-assises 
académiques qui se sont tenues en mai sur tout le territoire. 

 

Ces assises ont vu aussi s’exprimer la trés forte opposition de l’ensemble des 
personnels, formateurs, conseillers en formation continue, administratifs et 
gestionnaires et chefs d’établissement  au projet de transformation des GRETA en 
GIP. 

 

avenirgreta2012@gmail.com 



 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre lettre du 4 juin dernier, 
l’interfédérale demande à ce que vous la receviez en audience très rapidement sur 
ce dossier. 

 

Cette rencontre nous semble d’autant plus urgente que certaines académies 
continuent à faire avancer le processus de transformation en GIP à marche forcée. 

 

Nous pourrons à l’occasion de cette rencontre vous remettre notre livre blanc 
des GRETA, mais aussi vous expliciter encore les raisons de notre demande 
unanime d’arrêt de ce projet. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 

 

 

Pour l’interfédérale, 

Laurent Escure, 
Secrétaire général 
de l’UNSA Education 
 
 
 

 

Contact : Samy Driss, samy.driss@unsa-education.org  - 06 82 58 10 08 

*L’interfédérale est composée de la CGT-Educ’action, FO, SGEN-CFDT, SNES-FSU, SNCL-

FAEN, SNALC-FGAF, SNUEP-FSU, SUD Education et UNSA Education. 

 

 


