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Objet : Préavis de grève du jeudi 5 décembre 2019 à 0 heure 
au vendredi 6 décembre 2019 à 0 heure 

 
 

Monsieur le Ministre, 
 
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1983 et aux articles L 
2512-1, L 2512-5 du Code du travail relatifs aux modalités de grève dans les services 
publics, je vous informe de la décision prise par la Fédération UNSA Territoriaux de 
déposer un préavis de grève pour le jeudi 5 décembre 2019. 
 
Il concerne les agents de la Fonction publique territoriale relevant de notre Fédération. 
 
Ce préavis de grève couvrira l'ensemble des initiatives de grève et de mobilisation de nos 
syndicats sur l'ensemble du territoire national (de métropole et des départements 
d'Outre-Mer), sur les revendications suivantes : 
 

 pour le maintien à 100 % des droits acquis, 
 pour une transition adaptée pour les régimes spéciaux, 
 pour des pensions proches du revenu d’activité et un minimum qui tende vers 

100 % du SMIC, 
 pour la prise en compte de la pénibilité et de la dangerosité de certains métiers. 

 
Afin de permettre aux agents de la Fonction publique territoriale relevant de notre 
Fédération de participer ou de se joindre aux mouvements et actions décidés, la 
Fédération UNSA Territoriaux dépose un préavis de grève destiné à couvrir leurs 
absences pour la période allant du jeudi 5 décembre 2019 à 0 heure au vendredi 6 
décembre 2019 à 0 heure.  
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de notre considération 
distinguée. 

 
La Secrétaire Générale 

 

 
 

Sylvie MENAGE 

Monsieur Olivier DUSSOPT 
Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Action et des Comptes publics 
Cabinet du ministre 
139 rue de Bercy 
 
75572 PARIS Cedex 12 
 
 
Bagnolet, le 22 novembre 2019 


