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Paris, le 26 juin 2019 

 

 

 

 

Monsieur Gérald Darmanin 

Ministre des comptes et de l’action 
publique 

139 rue de Bercy 

75012 Paris  
 

 

 

 

 

Objet : préavis de grève national le 1er juillet 2019 
 

 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La fédération Sud Collectivités Territoriales dépose un préavis de grève pour le 1er juillet 
2019 de 00h01 à 24h. 
 
Ce préavis concerne l'ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuels et 
auxiliaires de la fonction publique territoriale et des établissements publics (y compris ceux 
présentant un caractère industriel et commercial) ainsi que les personnels titulaires et non 
titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans les sociétés anonymes et les 
établissements d’enseignement privé. 
 
Ce préavis est destiné à permettre à tous-tes les agents-es de la fonction publique 
territoriale qui le souhaitent, de participer aux mobilisations et actions de grèves pour 
dénoncer les attaques contre la fonction publique et les services publics. Il a, notamment, 
pour but de dénoncer la situation des personnes travaillant dans des EHPAD 
(Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)  
 
Pour la fonction publique, la fédération SUD CT : 
 

- Refuse que la population et les salarié-e-s des EHPAD fassent les frais des 
politiques d’austérité, 

- Exige le recrutement massif de personnels qualifiés pour atteindre, a minima, un 
ratio (toute fonction confondues) d’un personnel par personne accueillie, 
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- Revendique la titularisation pour l’ensemble des personnels, 
- Revendique la prise en charge de la perte d’autonomie par la solidarité nationale, 

contre les logiques assurantielles et marchandes,  
- S’oppose à la marchandisation de ce secteur. 

 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

   La Secrétaire Fédérale 

 
      Sylvie Assailly-Brizio 


