
 
 

Versailles, le 11.12.2019  
 

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 mardi 17 décembre 2019. 
 

  

Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

 

Le personnel de notre collectivité s’est fortement mobilisé le 5.12.2019 contre le projet de réforme des 

retraites. Cette mobilisation a été suivi d’un deuxième temps de grève le 10.12.2019 dans le cadre d’un 

préavis de grève fédéral couvrant la période allant du 5.12.2019 au 5.01.2020.  

Ce préavis fédéral porte les revendications suivantes :  

 La sauvegarde et le développement de notre système de protection sociale et de retraite, et le retrait du 

projet de système par points voulu par le gouvernement ;  

 L’abrogation de la loi dite de « transformation de la Fonction publique » ; 

 

Les annonces gouvernementales de ce jour concernant le « système universel de retraites par points » 

confirme tout ce que nous craignons : in fine une baisse du niveau des pensions et un allongement de la 

durée de cotisation.  

Le seul « assouplissement » concédé par le gouvernement à la suite des journées de mobilisation massives 

depuis le 5.12.2019 consiste en une progressivité dans la mise en œuvre du pire. 

 

Nous ne pouvons accepter cela et appelons le personnel à se joindre à toutes initiatives et actions visant à 

s’opposer à ce projet de réforme. 

 

Plusieurs initiatives sont d’ores et déjà prévues dans les Yvelines pour le mardi 17 décembre, à Versailles, 

à Poissy, au Vésinet etc… 

 

Pour ces motifs, notre syndicat CGT dépose un préavis de grève pour le mardi 17 décembre 2019, 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.  

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. 
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