
 

 

 

 
 

 
 
 

Les Lilas, le 11 janvier 2020 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objet : renouvellement préavis de grève du lundi 13 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020 

 

Mesdames les ministres, 

Les journées de grève et de manifestations qui se succèdent ont massivement mobilisés pour le retrait du projet 
gouvernemental de réforme des retraites. Les personnels de nos ministères ont pris leur part dans cette bataille 
engagée depuis le 5 Décembre dernier. 

La FSU des MTES et MCTRCT réaffirme son soutien à tous les personnels qui, dans de nombreux secteurs, ont 
décidé de reconduire la grève, tout comme elle exprime sa solidarité en particulier aux grévistes de la SNCF et de 
la RATP, engagés dans un mouvement reconductible depuis son commencement. 

La FSU des MTES et MCTRCT dénonce la minoration du mouvement par le gouvernement comme la minoration 
des taux de grévistes constatée au sein de nos ministères. 

Face à ce mouvement social soutenu par la population et porté par la majorité des organisations syndicales du 
pays, le gouvernement n’entend pas et annonce vouloir maintenir sa réforme. Il renonce à entendre la FSU en 
l’excluant de tout cycle de discussions, lesquels sont sans issue dans un cadre d’équilibre budgétaire contraint. La 
seule solution est de retirer sans délai ce projet régressif. 

Pire, votre gouvernement s’enfonce un peu plus chaque jour dans une dérive de démocrature, accentuant 
provocation et répression policière face aux manifestants. 

Pendant ce temps, vous continuez à sacrifier les moyens du service public de vos ministères, à l’instar des 
demandes faites aux préfets sur le BOP 135, et vous sacrifiez le dialogue social sur les conséquences de la loi de 
transformation de fonction publique, lesquelles impacteront pourtant fortement le quotidien de vos agents. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme valant préavis de grève 
reconductible quotidiennement pour les journées du lundi 13 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020 ainsi que 
pour les nuitées en amont et en aval de celles-ci pour les agents travaillant en horaires décalés. 

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 
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La FSU des MTES et MCTRCT revendique : 

 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. 

Veuillez agréer, mesdames les ministres, l’expression de notre 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 

 


