
Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

Montreuil, le 9 novembre 2007 

 

 

 

Monsieur Eric WOERTH 

Ministre du Budget, des Comptes publics et 

de la Fonction publique 

139, rue de Bercy 

75572 PARIS CEDEX 12 

Objet : Préavis de grève. 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

La CGT considère que sur trois dossiers majeurs de la Fonction publique, les 

orientations que vous mettez en œuvre vont à l’encontre des intérêts des personnels comme de 

ceux de l’ensemble de la population : 

- sur le pouvoir d’achat, vous refusez d’entendre la demande réitérée et unanime 

depuis des mois que s’ouvrent des négociations salariales. Pire, face à la perte sans 

cesse accrue de pouvoir d’achat que subissent tous les agents, vous voulez imposer des 

mesures aux antipodes des légitimes exigences du plus grand nombre ; 

- sur l’emploi public, vous persistez dans votre volonté d’aggraver une politique 

dogmatique de réduction des effectifs, au mépris de la qualité du service public rendu 

et de nouvelles détériorations des conditions de travail des personnels ; 

- sur les droits et devoirs des fonctionnaires, vous vous placez résolument dans les 

orientations du Président de la République, qui visent à affaiblir les garanties des 

citoyens dans l’accès à la Fonction publique en démantelant le Statut général des 

fonctionnaires. Dans le même temps, vous ne proposez rien concernant la titularisation 

de centaines de milliers de salariés indûment mis à l’écart du Statut, bien au contraire. 

 

Sur ces enjeux essentiels – sur lesquels l’ensemble des organisations syndicales 

avancent des propositions notoirement différentes des vôtres – vous révélez une conception 

du dialogue social tout à fait spécifique, qui consiste à ne rien négocier. 

 

  

 

En conséquence, mon organisation entend faire du mardi 20 novembre 2007 une 

journée de grève et de manifestations pour s’opposer à cette politique régressive. 

 

Je vous prie donc de bien vouloir considérer la présente comme valant préavis de 

grève pour la journée du 20 novembre 2007, ainsi que pour les nuitées en amont et en aval de 

celle-ci pour les agents travaillant en horaire décalé. 

 

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

 



L’UGFF-CGT tient également à vous faire savoir officiellement qu’elle partage les 

préoccupations des salariés des entreprises publiques en lutte contre la casse de leurs régimes 

spéciaux de retraite et l’action de toute la CGT pour une véritable réforme solidaire des 

retraites, pour tous, salariés du public et du privé. 

 

Bien entendu, comme la législation le stipule, la CGT est entièrement disponible 

pendant toute la durée du préavis pour les négociations que vous avez l’obligation d’ouvrir. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Jean-Marc CANON 

Secrétaire Général 
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