Syndicat CGT
du Conseil Départemental des Yvelines
et ses Établissements Publics
3, rue Saint Charles 78000 Versailles
cgt@yvelines.fr 06.71.78.55.10.
Versailles, le 04.03.2020
Monsieur BEDIER
Président du Conseil Départemental des Yvelines
Hôtel du département place André Mignot 78000 Versailles
Objet : Préavis de grève de 00 H à 24 H pour le jeudi 19 mars 2020 et le mardi 31 mars 2020
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Depuis le 5 décembre 2019, un mouvement social sans précédent porte dans l’action la voix de celles et
ceux qui s’opposent au projet gouvernemental de réforme des retraites.
Malgré le fort rejet dans la population, chez les partenaires sociaux et même institutionnels (avis du
Conseil d’État), le gouvernement multiplie les artifices pour passer en force, allant jusqu’à recourir à
l’article 49.3 pour un projet constituant un enjeu de société majeur.
Nous ne pouvons pas accepter les graves reculs portés par ce projet de réforme de notre système de
retraite qui annonce une baisse du niveau des pensions et un allongement de la durée de cotisation.
Notre fédération a déposé un préavis de grève couvrant la période du 1er au 31 mars 2020.
Dans ce cadre, nous appelons le personnel à se mobiliser et à rejoindre toutes initiatives sur cette période
visant à s’opposer à ce projet et à défendre des mesures de progrès social pour notre avenir.
Nous doublons le préavis national d’un préavis local pour les 19 et 31 mars 2020 pour porter les
revendications suivantes :
- La sauvegarde et le développement de notre système de protection sociale et de retraite (prise en
compte de la pénibilité, majoration du minimum pension, égalité femme/homme…)
- Le retrait du projet de système par points voulu par le gouvernement
- L’abrogation de la loi dite de « transformation de la Fonction publique » ;
Nous appelons en particulier à rejoindre deux temps forts de mobilisation :
 Jeudi 19 mars 2020 : Grève et Manifestation départementale à partir de 10 H à Versailles (suivie d’un
barbecue revendicatif)
 Mardi 31 mars 2020 : Grève et manifestation unitaire nationale à Paris.
Pour ces motifs, notre syndicat CGT dépose un préavis de grève pour le jeudi 19 mars 2020 et le mardi
31 mars 2020, de 00h à 24h couvrant l’ensemble des agents du CD 78 et de ses Etablissements Publics
Départementaux et Interdépartementaux, quels que soient leur fonction et statut (FPT, FPH,
Contractuel).
Nous vous prions de croire, Monsieur Bédier, à l’assurance de notre considération.
Pour le Syndicat CGT,
T.FOURNET, Secrétaire.

