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COMMUNIQUÉ

MOUVEMENT DE GREVE NATIONAL DU 9 / 5 / 2019
Un nouvel appel à la grève concernant uniquement les fonctionnaires est lancé …
une nouvelle fois le SAFPT appellera donc à manifester le 9 mai prochain !
Car évidemment, aucun effet ne s’est produit le 19 mars dernier…
« La tour d’ivoire » dans laquelle semble se trouver notre gouvernement actuel
est préoccupante !!!!
Aucun dialogue digne de ce nom ne semble interpeller nos hauts dirigeants.
Par conséquent le SAFPT, continuera à faire connaitre son mécontentement
quant aux réformes voulues et imposées « à marche forcée » … et qui ne sont,
en aucuns points, équitables mais uniquement tournées vers la perte d’acquis
sans prise en compte des inconvénients liés à nos professions et déroulements
de carrières.
De plus, l’appel à l’emploi contractuel de masse dans la Fonction Publique est en
totale contradiction avec les décrets successifs sur la résorption de l’emploi
précaire… lorsque l’on sait toute la difficulté de ces personnels à pouvoir évoluer
normalement dans notre société (accès à un logement ou à un crédit) … il est
à se demander si la conscience habite nos décideurs !!!
Le SAFPT revendique, lors de cette journée, une véritable équité ou une véritable
prise de conscience de nos dirigeants en ce qui concerne les salariés du Secteur
Privé et ceux du Secteur Public... ce qui est loin d’être le cas actuellement !!!
Le SAFPT vous engage donc à participer aux manifestations du 09/05/2019 en
portant ses revendications souvent spécifiques à la FPT… qui est la plus
exposée aux différentes réformes !
Cependant, fidèle à ses habitudes, le SAFPT vous laissera alors libre choix de
participer à ce mouvement !
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Syndicat Autonome
de la Fonction Publique Territoriale
SAFPT NATIONAL
1041, avenue de
Draguignan
ZI Toulon Est
83130 LA GARDE

La Garde, le 24 avril 2019

Madame Yolande RESTOUIN
Secrétaire Générale
1041 Avenue de Draguignan
BP 368
83130 LA GARDE
Monsieur Christophe CASTANER
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75008 PARIS

Courrier recommandé A/R : 1A 147 290 3689 9
OBJET : Préavis de grève du 9 mai 2019
Pièces jointes : Communiqué de grève
Monsieur le Ministre,
Conformément aux dispositions prévues par la Loi du13/07/1983 et aux articles L 2515-1 à
2512-5 du Code du Travail relatifs aux modalités de grève dans les services publics, nous
avons l’honneur de vous informer de la décision prise par notre fédération de déposer un
préavis de grève couvrant l’ensemble des personnels de la FPT pour le 9 mai 2019.
Ce préavis est motivé par le communiqué ci-joint.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute
considération.

Yolande RESTOUIN
Secrétaire Générale
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