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Objet : Préavis de grève pour le 9 avril 2015
Madame la Ministre,

FORCE OUVRIERE
333, chemin du mas de Boudan 30000
NIMES
Nîmes, le 19 mars 2015
Monsieur Jean DENAT
Président du Conseil général du Gard
Rue Guillemette
30044 NIMES CEDEX

Monsieur le Président,
Les organisations syndicales CGT et FO, appellent l’ensemble des agents du Conseil général
du Gard, à une journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril.
En cohérence avec la déclaration unitaire des organisations de la Fonction publique (CGT, FO, FSU,
Solidaires, FAFP), au niveau national.
Il s’agit
 de s’engager dans un processus de mobilisation pour contrer l’austérité budgétaire
renforcée par le Pacte de responsabilité, qui s’appliquent aux collectivités territoriales, aux
fonctionnaires et aussi aux citoyens :
Avec la réforme territoriale et la prochaine loi NOTRe, qui se traduit par la désorganisation
 des collectifs de travail dans de nombreux services, par l’augmentation des inégalités entre
territoires.


Avec les fusions des services, les mobilités forcées, l’augmentation de la souffrance au
travail, l’absence de consultation des salariés et des fonctionnaires.

Avec des pertes massives d’emplois de personnels territoriaux et par des atteintes fortes
 aux droits collectivement acquis des agents.
Avec le plan d’économies de 11 milliards pour les collectivités territoriales d’ici 2017, qui
poursuit la réduction des investissements locaux, des effectifs et de la masse salariale sans
 se préoccuper des besoins des populations.
Avec le gel des salaires et de la valeur du point d’indice depuis plus de 5 ans, gel qui
accentue la perte considérable du pouvoir d’achat des fonctionnaires et contractuels.
… /…

Toutes ces mesures sont liées à la poursuite des politiques d’austérité, massivement rejetée par
les fonctionnaires et les contractuels. Avec les organisations syndicales CGT, FO, FA-FPT, FSU et
SUD de la Fonction publique territoriale, elles et ils revendiquent :
 L’augmentation générale des traitements
 L’arrêt des restructurations, des suppressions de postes et la création des emplois
nécessaires.
 Un plan d’investissement public pour relancer l’économie
 Les moyens financiers à la hauteur des besoins pour l’ensemble des secteurs (aide à la
personne, petite enfance, ...).
Les syndicat CGT et FO du Conseil général du Gard, réuni en inter syndicale, déposent dans ce
cadre un préavis de grève de 0 à 24 h pour la journée du jeudi 9 avril 2015, préavis couvrant
l’ensemble des personnels de leur champ de syndicalisation.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations.

Pour le syndicat CGT

Pour Force Ouvrière

Laurent ALVAREZ
Secrétaire général

Nicolas VIGOUROUX
Secrétaire général

