
       

Madame Jeanne SEBAN 

Directrice Générale du  CASVP 

5, boulevard Diderot 

75012 Paris 

Paris, le 23 novembre 2022 

Objet : Préavis de grève sur l’ensemble des établissements du CASVP de 0 h à 24 h pour le 29 novembre 

2022. 

Madame la Directrice Générale. 

Conformément aux articles L.2512-1 et L.2512-2 du Code du travail, la CGT CASVP dépose un préavis de 

grève pour le 29 novembre 2022. Nous attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour 

l’ensemble des personnels du CASVP. Pour les agents soumis à des services continus et dont les horaires 

d’embauche et de débauche débordent les jours et horaires précités, le préavis doit couvrir les agents en 

amont et en aval de ces journées. 

La CGT CASVP est signataire de l’appel national à la mobilisation du secteur social et médico-social du 29 

novembre, aux côtes des fédérations CGT des services publics et de l’action sociale et de fédérations et 

syndicats FSU et Sud-Solidaires. La CGT CASVP dépose un préavis de grève spécifique pour le 29 novembre. 

La CGT demande à être reçue dans le cadre de ce préavis pour négocier sur les revendications suivantes : 

- La revalorisation par tous moyens des agents exclus du décret « Ségur 3 » du 28 avril et des agents 

exclus du « périmètre élargi » 

- Une politique de recrutement cohérente et attractive sur tout le CASVP 

- L’organisation de concours spécifiques au CASVP 

- Des nombres de postes au concours supérieurs au nombre de postes vacants. 

- Un nouveau protocole sur RIFSEEP de la filière sociale (arrivant à échéance). 

- Le respect de la baisse de charge de travail pour les agents en TP et TPT. 

Au niveau national, la CGT revendique : 

L’égalité salariale entre tou·te·s les agents et salariés de notre champ à commencer par le versement des 

189 euros du SEGUR pour tou·te·s les exclus du secteur social, médico-social et sanitaire, 

Une augmentation immédiate du point d’indice de 10% et un plan de rattrapage des années de gel. 

L’amélioration des conditions de travail au travers de moyens matériels et humains à la hauteur des 

besoins pour assurer un accompagnement de qualité, avec des embauches de personnels qualifiés. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice Générale, l’expression de nos parfaites salutations 

syndicalistes. 

Pour l’intersyndicale CGT-SUPAP, Simon LE CŒUR  

Secrétaire général de la CGT CASVP  

 


