
Sarah BERTRAN
pour le collectif Le Citoyen La Citoyenne d’Orléans, 
pour l’association Ysambre d’Orléans                        
45000 Orléans
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                 Mme Katia BEGUIN
                  Rectrice de l’académie Orléans-Tours       

                           21 rue Saint-Etienne
           45 000 Orléans

           Orléans, le 24 janvier 2022

Objet     :   demande d’audience pour le jeudi 27 octobre 2022

Madame la Rectrice, 

Le collectif Le Citoyen La Citoyenne et l’association Ysambre souhaitent porter à votre connaissance notre
manifestation revendicative de ce jeudi 27 janvier 2022 concernant les conditions de travail des personnels de
l’éducation et celles des élèves, en lien avec la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, le décret n°2021-1059 du 7
août 2021, la loi 2022-46 du 22 janvier 2022 et les différents protocoles mis en œuvre suite à leur entrée en
vigueur. 

A l’occasion de cette manifestation qui verra défiler dans la rue syndicats comme le collectif Le Citoyen La
Citoyenne et en tant que membre de la CGT également, j’ai porté un appel d’unité auprès de la CGT Educ’45
qui s’est montrée favorable à achever un parcours de manifestation à quelques mètres des autres organisations
qui arriveront sur le parvis de la cathédrale : devant le Rectorat.
Nous souhaitons donc vous avertir de notre présence devant l’entrée du bâtiment aux alentours de 12h. 

Ainsi, nous avons l’honneur de solliciter de votre part, Madame la Rectrice, une audience à cette même 
heure, concernant les conditions de travail, d’enseignement et les salaires des personnels de l’Éducation 
dans l’académie sachant que la CGT Educ’45 s’est montrée favorable pour se joindre à notre demande 
audience.

Dans cette attente, espérant une suite favorable à notre demande dans une volonté de dialogue constructif 
et bienveillant dans l’intérêt de tous les acteurs du système éducatif : élèves, familles et personnels, nous 
vous prions d’agréer, Madame la Rectrice, l'expression de nos salutations distinguées.
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