Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires
Montreuil, le 13 mai 2011

Monsieur Georges TRON
Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Budget,
des Comptes publics, de la Fonction publique
et de la Réforme de l’Etat, chargé de la Fonction publique
139, rue de Bercy
75012 PARIS
Objet : Préavis de grève.
Monsieur le Ministre,
C’est peu, de dire que le « rendez-vous » salarial du 19 avril dernier a confirmé un désaccord
majeur entre vous t les organisations syndicales.
Celles-ci, dans l’unité la plus complète, ont décidé d’organiser une journée de mobilisation le
mardi 31 mai.
A cette occasion, l’UGFF-CGT réaffirmera ses revendications en matière salariale :
 Une augmentation de la valeur du point permettant de couvrir l’inflation pour 2011 et
2012.
 Des mesures de rattrapage visant à compenser les pertes intervenues sur les années
antérieures.
 Des dispositions immédiates pour les bas salaires.
 Une revalorisation du salaire minimum le portant à 1600 euros bruts mensuels le plus
rapidement possible.
 Une reconstruction de la grille indiciaire améliorant la reconnaissance des
qualifications et garantissant une amplitude minimale de carrière de 1 à 2.
 Des mesures pour le pouvoir d’achat des retraités.

Ce sont ces négociations qu’il faut ouvrir d’urgence.
Dans le cadre de la journée du 31 mai, différentes formes d’action seront à l’ordre du jour.
Des agents pourront choisir de cesser le travail.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme valant préavis de grève
pour la journée du 31 mai 2011, ainsi que pour les nuitées en amont et en aval de celle-ci pour les
agents travaillant en horaires décalées.
Ce préavis concerne l’ensemble de la Fonction publique de l’Etat.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Secrétaire Général
Jean-Marc CANON
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