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Monsieur Edouard Philippe
Premier ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 PARIS
PARIS, le 16 avril 2019
Objet : Préavis de grève –
Lettre recommandée avec AR

Monsieur le Premier ministre,
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1983, nous vous informons par
la présente du dépôt d’un préavis de grève par la FGF-FO pour le jeudi 9 mai 2019. Compte
tenu de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation des services, cette grève
commencera pour certains agents, le mercredi 8 mai à 20 heures et se terminera, pour
d’autres, le vendredi 10 mai à 8 heures.
Opposée au projet de loi de transformation de la fonction publique qui remet en cause le
Statut général des fonctionnaires, l’égalité des droits des agents et des usagers ainsi que
l’accessibilité aux services publics, la FGF-FO entend défendre une fonction publique
porteuse des valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Ce projet de loi, matrice de toutes les réformes et des lois Blanquer et Santé, est l’outil
d’Action Publique 2022 pour supprimer des postes et démanteler notre Fonction Publique.
Depuis l’arrivée de votre gouvernement, la Fonction Publique fait l’objet de toutes les
attaques : gel de la valeur du point d’indice, jour de carence, suppressions de postes, et
aujourd’hui ce projet de loi.
La FGF-FO demande le retrait du projet de loi de transformation de la Fonction Publique au
profit de mesures renforçant et rénovant le Statut général et permettant un meilleur
fonctionnement des services publics.
Nous espérons que vous saurez enfin entendre les revendications des interlocuteurs
sociaux unanimes contre ce projet de loi et vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, à
l’assurance de notre parfaite considération.

Christian GROLIER,
Secrétaire Général
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