
 

 

 
 
 

 
 

Monsieur Jean CASTEX 
Premier ministre 
Hôtel de Matignon  
57, rue de Varenne   
75007 PARIS 

PARIS, le 22 septembre 2021 

Objet : Préavis de grève – Journée interprofessionnelle d’actions et de grève du 5 octobre 2021 

Monsieur le Premier ministre, 

Pour faire suite à l’appel à la mobilisation interprofessionnelle des secteurs public et privé 
des organisations syndicales, et 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 mardi 5 octobre 2021. 

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation des services, cette 
grève commencera pour certains agents, le lundi 4 octobre 2021 à 20 heures et se terminera, 
pour d’autres, le mercredi 6 octobre 2021 à 8 heures. 

Subissant depuis des années des politiques publiques d’austérité qui ont dégradé 
considérablement leurs conditions de travail et leur pouvoir d’achat, les fonctionnaires et 
agents publics s’inscrivent dans les revendications portées sur le plan interprofessionnel, 
notamment :  

• L’augmentation générale des salaires par la revalorisation du point 
d’indice et l’amélioration de la grille indiciaire, ainsi que des mesures fortes 
pour gagner l’égalité professionnelle,  

• L’arrêt des suppressions de postes et des recrutements partout où c’est 
nécessaire,  

• L’abandon du projet de loi 3DS, des restructurations et le maintien et le 
développement de services publics de proximité,  

• L’arrêt des emplois précaires et la mise en place d’un plan massif de 
titularisation et/ou de CDIsation,  

• L’engagement que la réforme portant sur un régime universel des retraites 
ou la remise en cause des régimes spéciaux est abandonnée.  

De même, nous rappelons nos revendications en matière de protection sociale 
complémentaire (PSC), notamment sur la solidarité intergénérationnelle.  

Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, à l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 

 
Christian GROLIER, 
Secrétaire Général 

 
Copie pour information : 
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

46,  rue  des Pet i tes  Ecur ies –  75010 PARIS   
Tél : 01.44.83.65.55  
E-mail : contact@fo-fonctionnaires.fr    
Site : http://www.fo-fonctionnaires.fr 

 


