
 

 

        A Créteil, le 5 décembre 2017 

Objet : Préavis de grève le jeudi 14 décembre 2017 de 6h30 à 14h    

       

Monsieur Le Président,  

Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de vouloir remettre en cause 

les échelons politiques, démocratiques et institutionnelles sur le territoire national.  

Ainsi, Macron et son gouvernement ne sont pas en reste sur ce sujet et une aggravation de la réforme 

territoriale est à l’œuvre. Auparavant, il était question de « fusion », aujourd’hui, on parle de 

disparition des collectivités de la petite couronne.  

Cela implique de graves attaques contre la démocratie, contre les services publics qui agissent au 

quotidien pour répondre aux besoins des populations et contre les agents qui y concourent.  

Nos organisations syndicales ont largement exprimé leur désaccord sur ce projet et ont fait des 

propositions notamment la demande d’un bilan sur la mise en place des premiers ETP et portent un 

contre-projet de réforme.  

Le jeudi 14 décembre aura lieu la conférence territoriale nationale, à Cahors, qui réunira notamment 

le Premier Ministre, des membres du parlement et les élu-e-s des collectivités. Celle-ci a pour objectif 

d’avancer sur la réforme territoriale. Nous pouvons espérer que certaines annonces seront faites sur 

le devenir de notre collectivité et le devenir des agents.  

Nous avons cependant des raisons de penser que si elles ont lieu, celles-ci ne seront ni favorables aux 

collectivités, ni aux usagers et citoyen-nes, ni aux services publics et ni aux agents. 

Ainsi, nos organisations syndicales, CGT, UGICT, FSU, FO et CFDT souhaitent déposer un préavis de 

grève le jeudi 14 décembre 2017, de 6h30 à 14h, pour l’ensemble des agents du Conseil 

Départemental du Val de Marne.  

Nous appelons l’ensemble des personnels à se réunir à cet occasion, à 10h, devant la Préfecture de 

Région, à Paris afin de faire entendre notre désaccord sur ce sujet et demander des réponses sur le 

devenir de notre collectivité et des agents qui la composent. Une demande d’audience a été formulé 

par nos organisations.  

En vous remerciant par avance,  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Président, nos sincères salutations distinguées.  

 

L’intersyndicale 

La CGT CD 94 L’Ugict-CGT FSU CFDT  FO 

http://intranet.cg94.loc/jcms/jcms/prodl_1696525/fr/votre-choix-monsieur-le-president-accroit-notre-impatience-de-vous-rencontrer?portal=w_672567&cid=prodl_1056370

