
Fédération SUD Collectivités Territoriales 
70 rue Philippe de Girard 75018 Paris - Tél. 01 40 33 85 02 - Fax : 01 43 49 28 67 

Si te : www.sud-ct. fr  -  mai l  : fedesudct@gmai l. com  

 

Paris, le 12 janvier 2016 
 
 
 
 

 
Madame Marylise Lebranchu 
Ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation  
et de la Fonction Publique 
80 rue de Lille 
BP 10445 
75327 Paris cedex 7 
 
 

 
 
 
Objet : préavis de grève national 
 
 
 
Madame la Ministre, 

 

La Fédération SUD Collectivités Territoriales dépose un préavis de grève pour le 26 janvier 2016 à 00h01 
(ce préavis comprend la nuitée en amont de cette journée pour les personnels travaillant en horaires 
décalés). Il concerne tous les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. 

Ce mouvement s'inscrit dans le légitime combat contre les réformes menées par votre gouvernement 
concernant l’ensemble de la Fonction Publique et des Services Publics. Ces reformes sont des attaques 
contre un service public de qualité et égalitaire, elles affaiblissent la démocratie de proximité, l’égalité de 
traitement de tous les citoyens et ainsi portent atteinte aux conditions de travail et d’emploi des agents. 
 

Pour la Fonction Publique Territoriale, nous exigeons : 

• Une significative augmentation de la valeur du point d’indice, prenant en compte 

l’inflation subie depuis plusieurs années, 

• Des mesures générales permettant de compenser les pertes de pouvoir d’achat,  

• Le développement de l’emploi public statutaire par des créations nettes et la 

titularisation immédiate des précaires occupant des postes qui ont vocation à être 

pérennes, indispensables à l’accomplissement de nos missions de service public, 

• Des moyens financiers à la hauteur des besoins de service public, 

• La défense d’un service public de proximité garant de la cohésion sociale. 

 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

   La Secrétaire Fédérale 

 
      Sylvie Assailly-Brizio 


