F E D E R ATI ON G E N E R ALE D E S FON C TI ON N AI R E S
FORCE OUVRIERE
46, rue des Pe tit es Ecuries – 75010 PA RIS
Tél : 01.44.83.65.55 – Fax : 01.42.46.97.80
E-mail : contact@fo-fonctionnaires.fr - Site : http://www.fo-fonctionnaires.fr
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publique
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75327 PARIS Cedex 07
PARIS, le 19 février 2013
Recommandé avec accusé de réception
Objet : Préavis de grève pour la journée du mardi 5 mars 2013

Madame la Ministre,
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1983, je vous informe de la
décision prise par la Fédération générale des Fonctionnaires FO de déposer un préavis de
grève couvrant les personnels de la Fonction publique de l’Etat et de ses établissements
pour la journée du mardi 5 mars 2013. Compte tenu de l’aménagement du temps de
travail et de l’organisation des services, cette grève pourra commencer, pour certains
agents, le lundi 4 mars 2013 à 20 heures et se terminer, pour d’autres, le mercredi 6 mars
2013 à 8 heures.
Ce préavis de grève s’inscrit dans le cadre d’une journée nationale d’actions décidée par
la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière contre l’accord sur la compétitivité et
la sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013.
Cet accord, qui ouvre un « chantage » à l’emploi contre une réduction des salaires dans le
secteur privé, ressemble à s’y méprendre à ce que vivent les agents publics aujourd’hui.
En effet, comment interpréter autrement l’augmentation des retenues pour pension civile,
le gel du point d’indice, la diminution de moitié des mesures catégorielles, au prétexte de
payer la crise et répondre aux injonctions de la Troïka ?
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de ma parfaite considération.

Christian GROLIER,
Secrétaire Général.

