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Montreuil, le 25 octobre 2019 

 

 

 

Objet : Préavis de grève pour la journée du 14 novembre 2019 

 

 

 

Messieurs les Ministres, 

 

 

Le 14 novembre prochain, plusieurs mobilisations unitaires auront lieu dans la Fonction publique de 

l’Etat. 

 

Ce sera notamment le cas pour les originaires de l’Outre-Mer qui, une nouvelle fois, affirmeront leur 

volonté de préserver et d’améliorer leurs acquis qu’un projet du pouvoir exécutif vise à remettre en 

cause. 

 

Ce sera vrai également pour les agents de la Direction Générale des Finances Publiques qui, à 

l’occasion d’un nouveau temps fort de leur mouvement, seront dans l’action pour arrêter le 

démantèlement de leurs services et de leurs missions. 

 

Les revendications mises en avant ce jour-là – défense des droits sociaux, créations d’emplois 

statutaires, préservation des missions publiques, maintien des garanties statutaires, etc – revêtent un 

caractère transversal indéniable. 

 

D’ailleurs, ce même jour, les salariés des hôpitaux et des Services Départementaux d’Incendie et de 

Secours seront également mobilisés dans le cadre de processus entamés depuis de longues semaines et 

avec de légitimes préoccupations rejoignant celles de leurs collègues des autres secteurs de la Fonction 

publique. 

 

Dans le cadre de cette journée de ce mouvement, d’autres agent.e.s pourraient décider de cesser le 

travail pour obtenir de justes avancées sur des revendications similaires. 
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En conséquence, je vous prie de vouloir considérer la présente comme valant préavis de grève pour la 

journée du 14 novembre 2019, ainsi que pour les nuitées en amont et en aval de celle-ci pour les 

agent.e.s travaillant en horaires décalés. 

 

Ce préavis concerne l’ensemble de la Fonction publique de l’État. 

 

Je vous prie d’agréer, Messieurs les Ministres, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 

 

 Le Secrétaire Général de l’UFSE 

 Jean-Marc CANON 

 
 
 
 

Copie à M. Le Goff, Directeur Général de la Fonction publique. 
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