
Paris, le  13 novembre 2008

Madame Michèle ALLIOT-MARIE
Ministre de l’Intérieur
Place Beauvau
75800 - PARIS Cedex 08

Monsieur Eric WOERTH 
Ministre du Budget, des comptes publics et de la Fonction 
Publique
et
Monsieur André SANTINI
Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction Publique
139 Rue Bercy
75572 Paris Cedex 12

Objet : préavis de grève
 

Madame et Monsieur les  Ministres,

La fédération SUD collectivités territoriales dépose un préavis de grève pour la journée du 
jeudi  20  novembre  2008  de  0  heure  à  24  heures  concernant  l'ensemble  des  personnels 
concourant au service publics d'éducation dans les communes, les conseils généraux, les conseils 
régionaux et leurs établissements.

Ce mouvement a pour objectif  de faire valoir  nos revendications sur la qualité du service 
public scolaire et parascolaire et la reconnaissance professionnelle des agents qui le mettent en 
œuvre :

 Arrêt des suppressions de postes d'enseignants et de non enseignants.
 Revalorisation salariale pour l'ensemble des personnels garantissant le rattrapage et le 

maintien du pouvoir d'achat ainsi qu'un salaire minimum à 1500 euros nets.
 Retrait de la réforme de l'enseignement primaire et du projet de réforme du lycée avec une 

concertation  générale  sur  l'enseignement  de  qualité  dont  l'enfance  et  la  jeunesse  ont 
besoin  avec  les  moyens  financiers  et  humains  nécessaires  à  la  mise  en  oeuvre  d'un 
nouveau service public de l'enseignement et de l'éducation.

Par ailleurs, la Fédération SUD CT demande le retrait de la loi instaurant le service minimum 
d'accueil qui porte atteinte au droit syndical, droit constitutionnel.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour la Fédération SUD-CT,

La Secrétaire, 

Marie-Françoise VABRE
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