Paris, le 31 mars 2015

Objet : Préavis de grève national
Madame la Ministre,

Dans le prolongement du mouvement d’action unitaire du 15 mai 2014 et du rassemblement
du 18 novembre dernier la Fédération Autonome de la Fonction Publique (FA-FP) poursuit
son engagement pour la défense de la qualité de l’emploi public et du pouvoir d’achat des
agents de la Fonction publique titulaires et contractuels.
L’absence de prise en compte significative des revendications légitimes portées par
l’intersyndicale dans ces domaines nous conduit à nous associer à l’appel unitaire pour
l’action du 9 avril prochain.
Les conséquences de la loi « MAPTAM » sur le service public de proximité et sur les
personnels de la Fonction publique territoriale confirment les craintes exprimées par la FAFP dés l’étude de ce projet de loi.
Les derniers événements qui ont touché la Métropole de Lyon illustrent à eux seuls les
dérives d’un dialogue social irrespectueux, bien éloigné des valeurs défendues au sein même
de votre ministère.
La baisse des dotations et leurs conséquences sur les collectivités locales conduisent au non
renouvellement de nombreux contrats à durée déterminée rajoutant ainsi de la précarité à
la précarité dans un contexte national déjà très difficile en matière d’emploi.
Le versant hospitalier n’échappe pas à ce constat et nos collègues de la Fonction publique
hospitalière subissent de plein fouet les restrictions budgétaires et leurs conséquences en
matière d’emploi (recours à l’intérim) et de Santé publique.

Madame Marylise LEBRANCHU
Ministre de la Décentralisation,
de la Réforme de l’État et de la Fonction publique
80 rue de Lille
BP 10445
75327 PARIS Cedex 07

Loin de toute surenchère dans un contexte économique que nous savons difficile, laFA-FP
réaffirme ses exigences portant sur une revalorisation significative des rémunérations dans
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la Fonction publique et la poursuite des négociations pour une réelle reconnaissance du
travail des agents de la Fonction publique, qui jouent un rôle déterminant pour assurer un
service public de qualité.
Aussi, dans le cadre de l’appel unitaire de 5 organisations syndicales représentatives dans la
Fonction publique, la FA-FP dépose un préavis de grève de 0 à 24 heures pour la journée du
jeudi 9 avril 2015, qui concerne l’ensemble des agents titulaires et non titulaires des trois
versants de la Fonction publique.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations les plus respectueuses.

Bruno COLLIGNON
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