Coordination Syndicale Départementale CGT
des Services Publics du Puy-de-Dôme

Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Puy-de-Dôme
7, Rue Condorcet
CS 70007
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Clermont-Ferrand, le 25 septembre 2020
Objet : Préavis de grève de 0 h à 24 h pour les journées du 1er octobre au 31 octobre 2020.

Monsieur le Président,
La crise sanitaire a démontré combien les services publics et la Fonction publique sont essentiels,
notamment pour garantir à toutes et tous l’accès aux droits sociaux et aux soins. Nous ne sommes
pas près d’oublier les mots du président de la République lors de son discours du 13 avril dernier :
«les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune, notre pays tient tout
entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal ».
Et en effet, dix ans de gel du point d’indice, ce n’est ni tolérable ni juste.
Une des urgences est bien la revalorisation conséquente des salaires et des carrières.
Et pourtant, quelques mois après ce 13 avril, le remaniement ministériel et le discours du Premier
ministre n’augurent rien de bon. Jean Castex a beau nous annoncer un « nouveau gouvernement de
combat » il confirme une politique identique, celle-là même qui a montré sa nocivité et son
incapacité à apporter des réponses concrètes aux urgences actuelles.
Aucune mesure salariale, pas de développement massif des services publics pour répondre aux
besoins de la population, pas de plan écologique ambitieux, pas de renforcement de notre système
de protection sociale, pas de lignes politiques fortes en direction de la jeunesse, pas de mesures de
progrès social en droit du travail et en garanties collectives… mais toujours des milliards d’euros pour
les grands groupes sans exigences de contreparties !
Même si nous notons un report – pour le moins confus – de la réforme de l’assurance chômage, la
CGT continue de lutter pour la justice sociale. Elle réaffirme son engagement plein et entier :
- contre la réforme vers un régime universel de retraite par points et la suppression des différents
régimes de retraite,
- pour la retraite à 60 ans,
- pour une juste reconnaissance de la pénibilité de certaines professions.
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La CGT exige :
- l’abrogation de la loi de transformation de la Fonction publique,
- une indispensable et conséquente revalorisation salariale,
- le déploiement des services publics dans l’intérêt général,
- des moyens humains et matériels suffisants pour l’exercice des missions dans de bonnes
conditions,
- l’effectivité de l’égalité professionnelle femmes-hommes,
pour contraindre ce gouvernement à faire d’autres choix, pour empêcher une crise sociale
d’ampleur, la mobilisation de toutes et tous est indispensable, dans l’unité la plus large.
La Coordination Syndicale Départementale (CSD) du Puy de Dôme, sous couvert de la
Fédération CGT des Services Publics, dépose des préavis de grève de 0 h à 24 h pour les
journées suivantes : 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 octobre 2020 :
-

-

pour permettre à l’ensemble des agents de la Fonction publique territoriale et des salariés
relevant de la partie privée de notre champ fédéral (entreprises de l’eau et de l’assainissement,
thanatologie, secteur privé du logement social) de faire entendre leur voix,
pour couvrir l’ensemble des initiatives et mobilisations qui pourront être décidées au plan local
comme national.

Notre organisation reste disponible pour toutes négociations sur les revendications du personnel.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération.

Pour la CSD CGT,
le secrétaire général

Aodren LE GUERN
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