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Monsieur le Président 
 
Le syndicat FA-FPT / SYNPER IDF dépose un préavis de grève pour le lundi 26 
janvier 2015. Ce préavis est pour toute la journée de 6h à 21h et concerne tous les 
agents de la collectivité territoriale, tant dans les lycées que dans les différents sites 
du siège. 

Nous revendiquons : 
1. L’engagement d’une procédure de signalement de risque traçable et effective 

des agents auprès de leur employeur ; 
2. La protection des donneurs d’alerte lorsqu’ils dénoncent des 

dysfonctionnements. 

La communication que nous ferons mettra en avant la situation de Monsieur Gabriel 
MARTINELLI, qui doit reprendre ses fonctions le 12 janvier 2015 et pour lequel votre 
directeur général adjoint en charge du personnel et des ressources humaines diffère 
sans cesse le droit au travail. 

Cette situation est emblématique de l’incapacité de la Région Île-de-France à 
prendre en charge l’inaptitude (temporaire ou définitive) et les reclassements, 
aggravée par des procédures de prévention des risques inexistantes ou que 
partiellement mise en place. 

S’ajoute à ces revendications, la demande à ce que l’ensemble des délégations de 
service public de restauration des lycées soit présenté en Comité Technique comme 
il se doit et votre engagement à faire cesser la privatisation du service public en 
cours. 

Nous sommes à votre disposition pour négocier durant la durée du préavis de grève 
et, en cas d’accord sur ces revendications qui nous semblent des plus raisonnables, 
lever le préavis. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre respectueuse 
considération. 
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