
 

        

 

  
Madame Amélie de Montchalin 

Ministre de la transformation  
et de la fonction publiques  
Hôtel de Rothelin-Charolais 

101 rue de Grenelle  
75700 Paris  

 
Les Lilas le 16 février 2022    

 
Objet : dépôt d'un préavis de grève pour la journée du 17 mars 2022  

Madame la Ministre,  

Les organisations syndicales de la Fonction publique CGT, UNSA, FSU, Solidaires, FA, CGC, CFTC déposent 

un préavis de grève de 24h couvrant l’ensemble des agentes et agents des trois versants de la fonction publique 

pour la journée du 17 mars 2022.  

Alors que la politique de gel de la valeur du point d’indice conduit à la dégradation du pouvoir d’achat, à la 

baisse d’attractivité, à des départs trop nombreux, à des difficultés de recrutement, à un sentiment de 

déclassement, les organisations syndicales de la fonction publique demandent au gouvernement : 

 

• une revalorisation de la valeur du point d’indice supérieure à minima à l’inflation et l’attribution d’un 

nombre de points d’indice uniforme pour tou-tes ; 

• l’ouverture de négociations sur les grilles de rémunérations ; 

• le relèvement systématique des grilles en proportion de l’évolution du SMIC ; 

• des mesures fortes pour améliorer l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, et 

notamment la revalorisation des filières les plus féminisées. 

 

Nous soulignons que la législation prévoit que « Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont 

tenues de négocier » et vous demandons donc l’organisation d’un processus de négociation portant sur les 

revendications énoncées ci-dessus. 

 

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’expression de nos salutations respectueuses.  
     
     

Baptiste TALBOT 

Coordinateur CGT 

Fonction publique  

 

Luc FARRE 

Secrétaire Général  

de l’Unsa Fonction 

Publique 

 

 

Benoît TESTE 

Secrétaire Général  

de la FSU 

Gaëlle MARTINEZ 

Déléguée générale  

de Solidaires Fonction 

publique 

Pascal KESSLER 

Président de la 

FA-FP 
 

 

 

Nathalie MAKARSKI 

Présidente de la 

Fédération des Services 

publics de la CFE-CGC 

Didier LENFANT 

Pour les Fédérations 

CFTC de la Fonction 

Publique 

 

 


