Mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008
créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Lorsque l'enseignement est interrompu du fait d'une grève ou de l'absence imprévisible d'un enseignant, il appartient donc à l'État de mettre en place un service d'accueil des enfants concernés.
En cas de grève, lorsque le nombre de personnes ayant déclaré leur intention de faire grève est supérieur ou égal à 25 % des enseignants de l'école, le service d'accueil est assuré par la commune.
La commune met en place le service d'accueil au profit des élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d'enseignement.

Déclaration d’intention
Lorsqu'un préavis de grève a été déposé, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école doit déclarer au moins 48 heures avant la grève son intention d'y participer, par courrier (pas besoin d’un avis recommandé) envoyé ou déposé à l’IA, ou par fax. Elle doit parvenir à l’IA  48 h avant l'entrée en grève de l'intéressé.
Garder une copie de la déclaration.
La personne qui participerait à un mouvement de grève sans s'être préalablement déclarée gréviste encourrait une sanction disciplinaire. 
En revanche, la personne qui aurait fait connaître son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer.

Le délai de déclaration préalable de 48 h doit nécessairement comprendre un jour ouvré. Les jours ouvrés sont les jours travaillés, c'est-à-dire les jours de la semaine pendant lesquels des cours sont assurés dans l'école au sein de laquelle est affecté l'agent, même si l'intéressé n'a aucun service à assurer ce jour-là. En raison de la nouvelle organisation du temps scolaire applicable à compter de la rentrée 2008, les samedis ne peuvent être des jours ouvrés dans les écoles publiques.
En conséquence, la participation à un mouvement de grève débutant un lundi devra faire l'objet d'une déclaration individuelle au plus tard le jeudi soir de la semaine précédente. Si le mouvement de grève doit débuter un jeudi, la déclaration individuelle devra intervenir au plus tard le lundi soir, que des cours soit organisés le mercredi ou non.


La déclaration doit être faite par écrit, par lettre ou par télécopie et doit parvenir à l'autorité compétente 48 h avant l'entrée en grève.

La déclaration indique la date et l'heure à laquelle l'intéressé entend se mettre en grève.

L'inspecteur d'académie communique au maire le nombre de grévistes déclarés par école et lui précise quelles sont les écoles pour lesquelles la commune met en place le service minimum d’accueil.

Information des familles
Les directeurs d'école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école, par affichage extérieur notamment. 
Si un service minimum d’accueil est mis en place par la commune, les directeurs facilitent la mise en place des mesures d'information qu’elle organise à destination des familles. 
Les communes qui mettent en place le service d'accueil informent les familles des modalités pratiques d'organisation du service. La liste des personnes susceptibles d'assurer l'accueil est transmise à l'autorité académique par le maire. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'imposent en effet, pour les modes d'accueil des mineurs n'excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d'encadrement.
Le directeur d'école transmet ensuite la liste qu'il a reçue du maire pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. 

Les locaux d'accueil
Les communes déterminent librement le lieu d'accueil des enfants. L'accueil peut être assuré dans l'école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte. 
Les communes peuvent choisir également de regrouper l'ensemble des enfants concernés dans un même lieu. Si l'accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d'être en partie utilisés pour les besoins de l'enseignement, le directeur d'école ne peut s'opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l'absence d'un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque...) soient utilisés par la commune. Une convention avec la commune peut être établie pour faciliter la gestion.
Il reviendra en outre au directeur d'école ou, s'il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève d'assurer la surveillance de ceux des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune.
EN BREF
L’enseignant gréviste
Chacun remplit sa déclaration d’intention qui n’est pas nécessairement celle proposée par l’IA. Utilisez celle du SNUipp en PJ. Elle doit parvenir 48 heures à l’avance à l’IA, sous forme courrier ou fax, c'est-à-dire au plus tard le lundi 18 novembre à minuit. 

Comme avant la loi, les enseignants peuvent informer les parents des raisons de la grève en dehors de l’école ou par pli confidentiel distribué aux élèves.
Le directeur
Les directeurs d'école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école, par affichage extérieur notamment. 
Si un service minimum d’accueil est mis en place par la commune, les directeurs facilitent la mise en place des mesures d'information qu’elle organise à destination des familles. 
Le directeur d'école transmet pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école, la liste des personnes choisies par le maire qui pourraient assurer le service minimum d’accueil.
Le service d’accueil minimum peut être assuré dans l'école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte. 


