
 

Montreuil, le 7 juillet 2017 
 
 
Mme Muriel PENICAUD  
Ministre du Travail 
127, rue de Grenelle 
75700 PARIS SP 07 

 

 

N/Réf : BT/AT 
N°165-20170707 

 
Objet : Préavis de grève de 0 h à 24 h le mardi 12 septembre 2017 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Le 17 mai dernier, la CGT a publiquement demandé l’ouverture d’une négociation sociale portant notamment 
sur :  

- La réduction du temps de travail à 32 heures et l’augmentation des salaires et des pensions de 
retraite ; 

- Le renforcement du droit d’expression des salariés et d’intervention de leurs représentants ; 
l’amnistie pour les militants syndicaux et le respect des libertés syndicales ;  

- Le renforcement des conventions collectives et le rétablissement de la hiérarchie des normes et du 
principe de faveur. 

 
Notre organisation a transmis à la ministre du Travail ses propositions concrètes en matière de droit du 
travail. 
 
À ce stade, le contenu des projets gouvernementaux en matière de droit du travail et la méthode de 
discussion sont à nos yeux parfaitement inacceptables. C’est la raison pour laquelle la CGT a d’ores et déjà 
commencé à travailler à la construction de la mobilisation. 
 
Dans le cadre de ce processus, la direction de la CGT a décidé de faire du 12 septembre une journée de grève 
et de manifestations. 
 
Outre les revendications portant sur le Code du travail, le 12 septembre sera l’occasion de porter l’ensemble 
des revendications sur l’augmentation des salaires, le développement de l’emploi, l’amélioration des 
conditions de travail, le renforcement de la protection sociale et des droits à la retraite.  
 
En complément du préavis déjà déposé auprès du ministre de l’Action et des comptes publics, nous 
déposons par conséquent un préavis de grève de 0 à 24 h concernant les salariés relevant de la partie 
privée de notre champ fédéral (entreprises de l’eau et de l’assainissement, thanatologie, secteur privé du 
logement social) pour la journée du 12 septembre 2017. 
 
Nous vous adressons, Madame la Ministre, nos sincères salutations. 
 
 

Pour la Fédération CGT des Services publics, 
Baptiste TALBOT, 
Secrétaire général 


