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Paris, le 23 février 2022 

 
Madame Amélie de Montchalin 
Ministre de la transformation et de la fonction 
publique 
101, rue de grenelle 
75007 Paris 
 

OBJET : préavis de grève national pour la journée du 8 mars 2022 
 
Madame la ministre, 

 
La Fédération SUD Collectivités Territoriales dépose un préavis de grève pour le mardi 8 mars 2020 (ce préavis 
comprend la nuitée en amont de cette journée pour les personnels travaillant en horaires décalés). Ce préavis 
concerne l'ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuel.les et auxiliaires de la fonction publique 
territoriale et des établissements publics (y compris ceux présentant un caractère industriel et commercial).  
 
Les inégalités entre les femmes et les hommes persistent malgré tous les protocoles "égalité", trop souvent simple 
objet d'affichage sans mesures contraignantes. 
Au contraire, les projets de réforme des retraites, l'augmentation du temps de travail, la volonté de précariser le 
travail, la rémunération au "mérite" portée par le gouvernement auquel vous appartenez, loin de réduire les 
inégalités entre les femmes et les hommes tendent à les aggraver très sérieusement. 
Tout comme les tergiversations à prendre le décret qui permettrait de reconnaitre l’endométriose comme une 
ALD, laissent à penser que la volonté du gouvernement à réduire les inégalité femme/homme n’est qu’affichage et 
rodomontade. 

Loin des faux semblant, SUD CT revendique en particulier :  
- la suppression des écarts salariaux femmes/hommes, 
- la revalorisation des filières féminisées, 

 - un congé parental mieux réparti entre les parents et rémunéré comme une période d’activité  
- de vrais engagements concrets pour les femmes victimes de violences sexistes et d’agressions sexuelles,       
par la mobilisation du milliard d’euros revendiqué par les associations féministes 
- l'accès aux soins universel et gratuit 

Pour la Fédération SUD Collectivités Territoriales, le 8 mars est une journée de luttes et de revendications pour les 
droits des femmes. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Pour la Fédération SUD-CT, 
La secrétaire 

 

Sylvie Assailly-Brizio 


