
 

 

     Toulouse Le 21 février 2017 
 
Objet : Préavis de grève pour le mardi 7 mars 2017 

 
Conformément à l'article L. 25122 du code du travail, le syndicat SUD CT 3

1 dépose ce jour un préavis de grève de 0 heure à 24 heures le mardi 7 mars 2017. 
Ce mouvement a pour but de contester les réformes dont les effets sont en cours 

sur la sécurité sociale, les services hospitaliers qui dégradent la prise en charge des 
usagers dont les fonctionnaires territoriaux et aggravent les conditions de travail des 
agents de ces services. 

Les agents territoriaux des Ehpads, des SSIAD et des services sociaux protestent 
contre les politiques budgétaires restrictives de l’ARS et du gouvernement en matière de 
santé et d’accompagnement social qui conduisent à une dégradation des conditions de 
travail et une dégradation de la prise en charge. 

La journée de grève du 7 mars est également une journée de protestation contre 
les effets des réformes en cours dans la fonction publique territoriale avec la création de 
nouvelles intercommunalités, métropoles qui entraînent des réorganisations et des 
mobilités forcées. Nous demandons le retrait de la loi Notre. 

Nous demandons l’abandon du PPCR  imposé par la force et la refonte des 
carrières pour les rendre plus attractives. 

La récente réforme du code du travail conduit à des attaques des droits des 
fonctionnaires territoriaux. Nous demandons l’abrogation de cette loi. 

Nous revendiquons également:  
• La garantie d’un revenu décent pour tous avec un salaire mensuel de 1700€ net 

hors prime,  
• La diminution du temps de travail à 32 heures/semaines avec embauches 

correspondantes,  
• L’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la fin des 

discriminations pour tous,  
• L’âge légal de départ en retraite à 60 ans pour tous et le retour aux 37 ans ½ de 

cotisations dans le public comme dans le privé 
Ce mouvement concerne l’ensemble du personnel titulaire et non titulaire de la 

Fonction Publique Territoriale. 
 
 

Pour le syndicat SUD CT 31 
La secrétaire 
SAJUS Véronique  
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