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Paris, le 3 juin 2021 

 

Madame Amélie de Montchalin 

Ministre de la transformation et de la 
fonction publique 

101, rue de grenelle 

75007 Paris  
 

 

 

Objet : préavis de grève national le 15 juin 2021 
 

 
Madame la Ministre, 

  

La loi de transformation de la fonction publique s’attaque aux services publics, au statut et 

aux agent.es publics. 

Généralisation des opportunités de recrutement de non titulaires, facilitation des 

privatisations avec transfert de personnels, les lignes directrices de gestion, suppression 

des CHSCT, amoindrissement des compétences des CAP, remise en cause du droit de 

grève, augmentation du temps de travail… 

Nous nous inscrivons dans le combat légitime contre les réformes menées par votre 

gouvernement concernant l’ensemble de la Fonction Publique. Ces réformes sont des 

attaques contre un service public de qualité et égalitaire, elles affaiblissent la démocratie, 

l’égalité de traitement de tous.tes les citoyen.nes et ainsi portent atteinte aux conditions de 

travail et d’emploi des agent.es. 

 
Tout cela sur fond de refus d’augmentation du point d’indice maintenant des revenus bas, 
voire très bas pour les agent.es territoriaux, et plus globalement pour les agent.es publics. 
 

C’est pourquoi la Fédération SUD Collectivités Territoriales dépose un préavis de grève le 

15 juin 2021 à partir de de 00h00 (ce préavis comprend la nuitée en amont de cette journée 

pour les personnels travaillant en horaires décalés). Il concerne tous.tes les agent.es 

titulaires et non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
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Pour : 

• L’abrogation de la loi « transformation de la Fonction Publique » ; 

• La réduction du temps de travail à 32h vers les 28h par semaine, sans perte de 
rémunération et avec embauches statutaires correspondantes; contre le vol de jour 
congés et l’augmentation du temps de travail ; 

• L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux 
services qui en ont besoin ; pour améliorer nos conditions de travail et répondre aux 
besoins de la population (enfance, jeunesse, logement, santé, éducation…),  

• Un véritable plan de titularisation des contractuel.les, de nouvelles mesures pour 
combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le 
gouvernement ; 

• Le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes subies et 
l’augmentation du pouvoir d’achat soit 400 € d’augmentation immédiate pour toutes 
et tous, le point d’indice à 5 € et le traitement de base à 1700 € net ; 

• Doter les représentant.es des agent.es dans les instances paritaires (comité 
technique, CHSCT, CAP…) du pouvoir de véto. 

 

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

 

   La Secrétaire Fédérale 

 
      Sylvie Assailly-Brizio 


