
 
Versailles, le 05.08.2020  

 

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 17 septembre 2020. 
 

  

Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 

Le gouvernement continue de s’enferrer dans une politique régressive, la loi de finance votée le 23 juillet 

ne prends absolument pas la mesure du contexte d’urgence sociale et environnementale, le rendez-vous 

salarial du 24 juillet a accouché d’une petite souris bleue, des projets de régression sociale sur les retraites 

ou l’assurance chômage sont reportés mais toujours programmés…  

Pourtant, dans son allocution du 13 avril, le président assurait : « Mes chers compatriotes, nous aurons 

des jours meilleurs et nous retrouverons les Jours Heureux. J'en ai la conviction ». 

Notre conviction est que pour retrouver les Jours Heureux, il va falloir lutter durablement, avec force et 

détermination.  

Aussi, nous nous associons à un appel national à la mobilisation pour le 17.09.2020. 

  

Avec notre fédération CGT des Services Publics, nous portons 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 » ;   

  Le dégel du point d’indice de la Fonction publique et l’augmentation des salaires du public et du privé 

sur la base du SMIC à 1 800 €, des pensions et des minimas sociaux ;  

  L’arrêt des suppressions de postes et fermetures des services publics, la réouverture de services publics 

et sociaux de proximité pour répondre aux besoins des populations dans une organisation équilibrée et 

écologiquement responsable des territoires, le réengagement financier de l’État dans le financement des 

services publics ;  

  Le recrutement massif d’emplois statutaires et l’ouverture des postes nécessaires ;  

  L’arrêt de tout processus d’augmentation du temps de travail et sa réduction à 32h par semaine ;  

  Le rétablissement de l’Impôt Sur la Fortune et une contribution accrue du capital au financement des 

services publics ;  

  Le respect plein et entier de la démocratie sociale, du syndicalisme, de son rôle de représentation des 

agents et de ses moyens de fonctionnement et d’intervention (Comité Technique et CHSCT). 

 

Pour ces motifs, notre syndicat CGT dépose un préavis de grève pour le jeudi 17 septembre 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. 

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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