
 

personnel actif et retraité des 
communes, départements, régions, 

sapeurs pompiers, OPHLM, préfectures
 et du secteur privé de la thanatologie, 

des eaux, des organismes HLM

 
Montreuil, le 14 novembre 2008  
 
MINISTERE DU BUDGET, des COMPTES PUBLICS ET 
DE LA FONCTION PUBLIQUE  
Monsieur Eric WOERTH  
139 RUE DE BERCY  
75572 PARIS CEDEX 12  
 

Objet : Préavis de grève pour la journée du 20 novembre 2008  
 
Monsieur le Ministre,  
 
Le 20 novembre 2008, la Fédération CGT des Services Publics appelle à participer à la journée unitaire d’action 
de tous les personnels du système éducatif. Elle appelle les agents territoriaux travaillant dans les services 
scolaires et périscolaires à contribuer aux initiatives prévues, notamment par la grève. 
 
L’ensemble des réformes en cours porte sur une conception régressive de l'éducation dont les personnels 
mesurent les dégâts, notamment depuis cette rentrée, dans les écoles. La politique mise en œuvre va détériorer, 
profondément et durablement, notre système éducatif. Cela se traduit par une aggravation des conditions de 
travail et un fonctionnement plus difficile pour notre système scolaire. La suppression de postes de l’Education 
nationale dans le primaire et en maternelle induit des restructurations en termes d’emploi, de temps de travail, 
dans les services scolaires des collectivités territoriales. Ces réformes en cours accélèrent encore le 
désengagement de l'État du service public d’éducation au détriment des collectivités territoriales.  
 
La Fédération CGT des Services Publics dépose à cet effet un préavis de grève pour les personnels de la 
Fonction publique territoriale, le 20 novembre 2008 de 0 H à 24 H. 
Il y a urgence à agir : 

 Pour obtenir des budgets ambitieux qui permettent une tout autre dynamique pour le système éducatif et 
pour les métiers de l’éducation ; 

 Pour exiger des moyens et des conditions de travail permettant aux personnels d’assurer leurs missions de 
service publics. 

Avec les agents de la Fonction publique territoriale, la Fédération exige  
 Une politique éducative ambitieuse faisant avancer notre Ecole publique en mettant au cœur la réussite 

de tous les jeunes ; 
 Nous voulons pour cela d’autres choix pour le système éducatif. 

 
Nous espérons que cette journée permettra aux salariés d’être entendus par le Gouvernement. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de nos salutations respectueuses.  
 

Pour la Fédération CGT,  
Baptiste TALBOT  

Secrétaire Général  
 

Copie : - Monsieur André SANTINI, Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction Publique  
 - Monsieur le Directeur Général des Collectivités Locales  

 
FÉDÉRATION CGT DES SERVICES PUBLICS  –  case 547  –  263 rue de Paris  –  93515  Montreuil cedex 

Tél : 01 48 18 83 74  –  Fax : 01 48 51 98 20  –  www.spterritoriaux.cgt.fr  –  Email : fdsp@cgt.fr

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/
mailto:fdsp@cgt.fr

