
 

Paris, le  19 mai 2011 
 

Madame Thi-Trinh LESCURE 
Union Syndicale Solidaires 

144 Bd de la Villette  
75011 – PARIS 

à 
Monsieur François BAROIN 

Ministre du Budget et de la Fonction publique 
 

  Et Monsieur Georges TRON  
    Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique 

 139 Rue de Bercy 
75572 Paris cedex 12 

 
 

 
OBJET : préavis de grève 31 mai 2011 
 
 
Messieurs les Ministres 
 
L’Union syndicale Solidaires «Fonction publique » dépose un préavis de grève pour le 
Mardi 31 mai 2011 à partir de 00h01 (ce préavis comprend la nuitée en amont de cette 
journée pour les personnels travaillant en horaires décalés).  
 
Ce préavis concerne l'ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuels et 
auxiliaires des trois versants de la fonction publique et des établissements publics (y 
compris ceux présentant un caractère industriel et commercial) ainsi que les personnels 
titulaires et non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans les Sociétés 
Anonymes et les établissements d’enseignement privé. 
 
Ce préavis est motivé par les revendications suivantes : 
• Pour une augmentation de la valeur du point d’indice permettant a minima de 

couvrir l’inflation réelle pour les années 2011- 2012 
• Pour des mesures de rattrapages immédiates visant à compenser les pertes 

intervenues pour les années précédentes 
• Pour la reconstruction des grilles indiciaires 
• Pour des mesures immédiates pour les bas salaires 
• Pour un relèvement du pouvoir d’achat des retraités de la Fonction publique   

 
Ce préavis est également motivé par les revendications suivantes : 
 

• Pour l’arrêt des suppressions de postes et la création d’emplois nécessaires au 
bon fonctionnement du service public 

• Pour l’abandon de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) 
• Pour l’abandon du projet de loi relatif aux agents non titulaires 
• Pour un véritable plan de titularisation pour tous les non titulaires avec création 

de tous les emplois et corps nécessaires 
 
Veuillez agréer, Messieurs les Ministres, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 

Pour l’Union Syndicale « Solidaires Fonction publique » 
Thi -Trinh LESCURE 

Déléguée adjointe Solidaires FP 


