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Conseil Départemental 43 

 Le Puy en Velay, le 15 Mars 2017 

 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 43 

Hôtel du Département 

1, Place Monseigneur de Galard - BP 310- 

43011 Le Puy en Velay - Cedex 

 

    
 
OBJET : préavis de grève pour la période du 21 mars 0h00 au 15 Avril 2017 Minuit 

 

Monsieur le Président 

La Fonction publique territoriales, ses missions et ses agents, font, en particulier, l’objet de nouvelles menaces dans le cadre 

de la campagne présidentielle. Après cinq ans d’une politique particulièrement insatisfaisante, certains candidats nous 

promettent que le pire est à venir. Pour la CGT, l’indépendance syndicale ne saurait se confondre avec l’immobilisme. Bien 

au contraire. L’indépendance syndicale, c’est porter haut et fort nos légitimes revendications, quelle que soit la période, 

quelle que soit la couleur politique du Président de la République. 

 

le syndicat CGT-CD43 dépose un préavis de grève pour la période du 21 mars 0h00 au 15 Avril 2017 Minuit. 

 

Ce préavis concerne l'ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuels, auxiliaires vacataires et intérimaires de la 

collectivité 

Ce préavis doit permettre à tous-tes les agents-es de la fonction publique qui le souhaitent de s’inscrire dans les différentes 

mobilisations qui auront lieu au cours de cette période. 

Ce préavis est motivé par les raisons suivantes : 

- Contre les suppressions de postes titulaires ou non 

- pour  des créations d’emplois statutaires et un nouveau plan de titularisation et de dé-précarisation 

- Contre la remise en cause des règles statutaires (mobilité, concours, égalité de traitement ...) 

- Pour le respect des principes statutaires en matière de formation et de pénibilité, 

- Pour le respect plein et entier de la démocratie sociale, du syndicalisme, de son rôle de représentation des agents et de ses 

moyens de fonctionnement et d’intervention (CT et CHSCT). 

- Pour la défense et la promotion des services publics comme bien commun et élément fondamental de la cohésion sociale. 

- Contre les multiples réformes qui fragilisent le service public et les administrations qui le servent. Ces réformes sont 

sources de dégradation des conditions de travail. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération. 

                                                                                                                          Pour le syndicat CGT-CD43 

                                                                                                                                  Wilfrid FACHAUX 

 

 

Copies :  à Monsieur le Préfet 

                à la Coordination syndicale CGT FPT 

                à UD CGT43 
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