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        Les Lilas, le jeudi 22 septembre 2021 

 
PRÉAVIS DE GRÈVE 

Lettre RAR 

à 
 

Mme Jacqueline GOURAULT Ministre de la Cohésion des territoires et des  
Relations avec les collectivités territoriales  

20 avenue de Ségur 75007 Paris. 
 

Mme Amélie de MONTCHALIN Ministre de la Transformation et de  
la Fonction Publiques  

101 rue de Grenelle 75007 Paris 
 

M.  Gérald DARMANIN Ministre de l’intérieur  
Place Beauvau 75800 Paris CEDEX 08 

 
M. Olivier VERAN Ministre des Solidarités et de la Santé  

14 Avenue Duquesne, 75350 Paris 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 

Alors que la crise sanitaire perdure, creusant les inégalités économiques et sociales, le Gouvernement 
persiste dans ses projets conduisant à une régression sociale et à l’augmentation de la précarité: 
poursuite de la réforme de l’assurance-chômage, réforme des retraites qui serait toujours 
« nécessaire », maintien du gel du point d’indice pour les fonctionnaires… la liste est longue. 

Dans la territoriale, le travail des agent.e.s au plus fort de la crise a été salué de toute part, et leur rôle 
essentiel dans le maintien de la cohésion sociale reconnu. Pour autant l’application de la loi –dite de 
« transformation » de la fonction publique du 6 août 2019 continue de forcer la destruction de la 
fonction publique. Certains employeurs restreignent le droit de grève quand le gouvernement met la 
pression aux collectivités pour augmenter le temps de travail sans tenir compte de l’aggravation 
induite sur les conditions de travail et le rendu du service public .  

A cela s’ajoute la mise en œuvre du passe sanitaire dans les lieux accueillant du public, source de 
désorganisation du travail, de situations conflictuelles avec les usager.e.s  et en contradiction avec le 
principe d’égalité d’accès aux services publics.  

Face à ces attaques, le SNUTER-FSU appelle les personnels à se mobiliser et revendique : 



• Le dégel de la valeur du point d’indice et des mesures de rattrapage des pertes de pouvoir 
d’achat ; 

• L’abrogation de la loi « transformation de la Fonction Publique » ; 
• L’arrêt des suppressions d’emplois et des créations d’emplois statutaires à la hauteur des 

besoins ; 
• Un plan de titularisation des contractuel.les ; 
• L’abrogation définitive du jour de carence ;  
• La réduction du temps de travail à 32h sans perte de rémunération ; 
• Le retrait du projet actuel de réforme des retraites et au contraire l’amélioration du régime 

existant ; 
• l’abrogation de la réforme de l’assurance-chômage ; 
• L’augmentation immédiate des minima sociaux ; 
• La suppression du passe sanitaire ; 
• Des moyens pour une politique de santé publique concourant à la généralisation de la 

vaccination. 

Afin de permettre aux personnels concernés de se mobiliser et de porter leurs revendications, le 
SNUTER-FSU dépose un préavis de grève de 0 h à 24 h pour le mardi 5 octobre  2021, couvrant 
l’ensemble des agent.e.s, titulaires et contractuel.le.s, relevant de notre champ de syndicalisation. 

Je vous prie d’accepter, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes respectueuses salutations. 

Pour le SNUTER-FSU 

Le co-secrétaire général 

Julien FONTE 

 
 

 


