
 
 

 
 

Paris, le 5 mai 2014 
 

Madame Ségolène ROYAL 

Ministre de l’Écologie,  

du Développement Durable et de l’Énergie 
 

Madame Sylvia PINEL  

Ministre du Logement  

et de l’Égalité des Territoires 
 

Objet : préavis de grève pour le 15 mai 2014 

Mesdames les Ministres, 
 

Les politiques d’austérité appliquées par ce gouvernement sont inacceptables ! Nous ne pouvons 

plus admettre des réductions de moyens et d’effectifs dans nos ministères qui ont atteint des seuils 

limites de fonctionnement. 
 

Nous le réaffirmons : la politique du gouvernement est injuste puisqu’elle pressure les salariés et 

le monde du travail au profit du patronat et des actionnaires, qui en demanderont toujours plus. La 

politique gouvernementale est de surcroît inefficace puisque l’austérité handicape la 

consommation et l’activité économique et donc l’emploi. Nos organisations syndicales 

revendiquent une autre politique qui passe par la relance des salaires et du pouvoir d’achat.  
 

Les récentes déclarations du Premier ministre affirmant que la valeur du point continuera d’être 

gelée jusqu’en 2017 ne peuvent qu’ajouter à notre mécontentement et renforcer notre 

détermination. 
 

Nos organisations sont résolues à tout faire pour construire le rapport de force afin d’imposer 

d’autres choix au gouvernement. Comme vous le savez, le jeudi 15 mai sera une journée d’action 

unitaire dans la Fonction publique pour la défense des salaires, de l’emploi et des services publics 

et pour globalement refuser les orientations gouvernementales, en particulier le pacte de 

responsabilité et les perspectives de nouvelles coupes drastiques dans les dépenses publiques 

socialement utiles. 
 

 

Aussi, nos organisations syndicales déposent un préavis de grève pour la journée du jeudi 15 mai 

2014 couvrant l’ensemble des services et établissements publics du MEDDE et MLET. Le présent 

préavis valant pour les nuitées en amont et en aval de cette journée pour les agents travaillant en 

horaires décalés. 
 

Vous avez ci-joint, l’appel CGT-FO-FSU à la grève et mobilisation adressé aux personnels. 
 

Veuillez agréer, Mesdames les Ministres, l’expression de nos salutations distinguées. 

Pour la CGT 

Signé 

Nicolas BAILLE 

Pour FO 

Signé 

Jean HEDOU 

Pour la FSU 

Signé 

J.L CIULKIEWICZ 
 


