
 

 

 

 
 

 
 
 

Les Lilas, le 26 novembre 2019 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objet : préavis de grève du jeudi 5 décembre au vendredi 20 décembre 

 

Mesdames les ministres, 

 

La réforme des régimes de retraites telle qu’envisagée par votre gouvernement risque d’entrainer pour tout ou 
partie des agents de vos ministères : 

 Un allongement du temps de travail par un départ à la retraite décalé de plusieurs années ; 

 Une paupérisation des agents partant à la retraite inscrite dans l’essence même de votre réforme qui 
plafonne les dépenses de retraite à 14% du PIB tout en ouvrant les droits à beaucoup plus de monde. 
Dans le périmètre de nos ministères, elle sera également le fait de la modification du calcul moyenné à 
l’échelle d’une carrière, accentuant les effets de manquements établis tels que le défaut de revalorisation 
du point d’indice et la stagnation des rémunérations, ainsi que l’absence de reconnaissance catégorielle 
de la réalité des missions exercées par nombre de vos agents publics ; 

 Le maintien voire l’accentuation des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes 
accumulées tout au long d’une longue carrière. 

Cette réforme vient s’ajouter à des années de dégradation des conditions de travail, conséquences des politiques 
libérales des gouvernements successifs entrainant au sein de nos ministères une baisse continue des effectifs et 
une instabilité structurelle permanente, avec à la clé démotivation et problèmes psycho-sociaux. 

Si cela ne suffisait pas, la récente loi dite de transformation de la fonction publique introduit l’arbitraire dans la 
gestion des carrières. En insinuant perversement la concurrence entre agents, elle détruit les collectifs de travail. 

Vos personnels sont las de vos politiques court-termistes. Placées sous la tutelle implacable de Bercy elles 
réduisent aveuglement les dépenses de l’Etat, au prétexte de réduire sa dette, alors que les économies réalisées 
n’ont jusqu'à maintenant servi qu’à réduire les impôts des plus riches. Et malgré l’urgence, les moyens pour 
répondre aux crises climatiques et environnementales sont très largement sous-dimensionnés. 

Madame Elisabeth Borne 

Ministre de la transition écologique et solidaire 

Hôtel de Roquelaure 

246 boulevard Saint Germain 

75007 PARIS 

Madame Jacqueline Gourault 
Ministre de la Cohésion des Territoires et des 
Relation avec les Collectivités Territoriales 
20, avenue de Ségur 
75007 Paris 



2 

 

La FSU des MTES et MCTRCT vous demandent : 

 L’arrêt du projet de réforme des régimes des retraites, tel qu’envisagé par votre gouvernement, 

 La restauration d’un véritable service public déployant à toutes les échelles de notre territoire les 
différentes capacités d’expertise indispensables à la mise en œuvre de réponses socialement acceptées, à 
hauteur des urgences du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité ; 

 La mise en œuvre de vraies négociations permettant d’adapter la déclinaison de la loi dite de 
transformation de la fonction publique à la réalité de vos périmètres ministériels, tout en garantissant 
transparence et équité dans le déroulement des carrières. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme valant préavis de grève 
reconductible quotidiennement pour les journées du 5 décembre 2019 au 20 décembre 2019  ainsi que pour les 
nuitées en amont et en aval de celles-ci pour les agents travaillant en horaires décalés. 

Veuillez agréer, mesdames les ministres, l’expression de ma très haute considération. 

 

Pour la FSU du MTES/MCTRCT 

 Le Secrétaire Général du Sne-FSU Le Secrétaire National du SNUITAM-FSU 

 
 
 
 Patrick SAINT-LEGER Maxime CAILLON 

 


