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La Défense, le 26 avril 2018 

 

Monsieur Nicolas Hulot 
Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire 

 

Madame Elisabeth Borne 
Ministre chargée des Transports 

 

Monsieur Jacques Mézard 
Ministre de la Cohésion des Territoires 

 
Objet : préavis de grève pour le 22 mai 2018 
Réf : GL/2018-23 
 
Madame, Messieurs les Ministres, 
 
L’UFETAM/CFDT a fait le choix, par l’intermédiaire de la CFDT Fonction publique, de participer à la 
construction de l’unité la plus large possible autour des sujets propres à tous les agents de la 
Fonction publique au service des revendications à porter dans le cadre d’Action publique 2022 et 
du prochain rendez-vous salarial. 
Depuis de nombreux mois, notre organisation exprime ses profonds désaccords sur le fond et sur 
la forme des annonces relatives aux agents de la Fonction publique. 
 
La CFDT rappelle: 

• son opposition à une approche uniquement budgétaire de la Fonction publique; 

• son attachement à un service public de qualité, garant de la cohésion sociale et accessible 
à tous les usagers; 

• son exigence de mesures collectives (notamment valeur du point, mise en œuvre de PPCR, 
compensation de la CSG) lors du prochain rendez-vous salarial; 

• son attachement à un dialogue social de qualité qui tienne compte de la parole des agents. 
 
En conséquence de quoi, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme valant 
préavis de grève pour la journée du 22 mai 2018 ainsi que pour les nuitées en amont et en aval de 
celle-ci pour les agents travaillant en horaires décalés. 
 
Veuillez agréer, Madame, Messieurs les Ministres, l’expression de nos salutations respectueuses. 
 

La Secrétaire générale de l’UFETAM CFDT 
 

 
Gwénaëlle L’HUILLIERE 

 
Copies : Mme Régine Engström – SG 
  M. Jacques Clément - DRH 


