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 Evry le 13 janvier 2014 

Lettre recommandée avec AR 

 

Objet : Préavis de grève pour le lundi 20 janvier 2014 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Dans le cadre de la lutte contre la discrimination et l’entrave syndicales, la Coordination 
Syndicale Départementale CGT des Services Publics de l’Essonne et l’Union Départementale 
d’Evry appellent à participer, par la grève, à une journée de mobilisation 
interprofessionnelle de tous les personnels actifs et retraités en date du lundi 20 janvier 
2014. 
 

Ils exigent particulièrement : 
 

- L’arrêt des pressions, des rapports et des sanctions infligées aux membres du 
syndicat de la ville de Fleury Mérogis 

- Le respect des droits fondamentaux dus à l’organisation syndicale 
- Le respect des organismes paritaires et de leur fonctionnement 
- Des conditions de respect et de travail dignes pour les membres du syndicat ainsi 

que pour l’ensemble du personnel, afin de pouvoir œuvrer sereinement pour un 
service public de qualité rendu aux usagers. 

 

La Coordination Syndicale Départementale CGT des Services Publics de l’Essonne et l’Union 
Départementale d’Evry déposent à cet effet un préavis de grève pour les personnels 
relevant de la Fonction publique territoriale et de l’interprofessionnel le 20 janvier 2014 de 
0 H à 24 H. 
 

Le point de rencontre se fera devant la mairie de Fleury-Mérogis. 
 

Nous espérons que cette journée permettra au syndicat CGT des Territoriaux de Fleury 
Mérogis d’être entendu par leur employeur. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de nos salutations 
respectueuses. 
 

 Rose-Marie THUILOT 

 Pour la CSD 91 

  


