Le Puy en Velay, le 23 avril 2018

Madame le Maire
27 Rue nationale
43200 Saint-Maurice-de-Lignon
Coordination Syndicale Départementale
De la Haute-Loire

Objet : Préavis de grève à partir du 30 avril 2018 à 00H00 au 4 mai 2018 24H00
Madame le Maire,
Nous avons l’honneur de vous informer que l’organisation syndicale Coordination Syndicale
Départementale CGT des services publics de la Haute-Loire appelle à la grève :
Nous déposons des préavis de grève de 0 à 24h pour l’ensemble des agents de la Ville de Saint
Maurice de Lignon pour les journées suivantes : 30 avril 2018, 1 mai 2018, 2 mai 2018, 3 mai 2018, 4
mai 2018.
Les agents auront la possibilité de faire grève de 1 heure à la journée entière de travail.
La Coordination Syndicale Départementale CGT 43 revendique la mise en œuvre de mesures en
rupture avec les politiques de régression actuellement appliquées. Avec les personnels, nous
revendiquons notamment :
Le respect des engagements, de Madame le Maire et son équipe, que vous avez pris le lundi 13
novembre 2017 avec et devant les agents de la Ville de Saint Maurice de Lignon :
 La signature du protocole d’accord que vous avez reçu le 3 janvier 2018.
 L’avancement de grade automatique de l’ensemble des agents de la collectivité dès qu’ils
remplissent les conditions nécessaire (examen ou concours ou ancienneté).
 La suppression de la délibération prise par le conseil municipal du 2 février 2018 concernant
le jour de carence. Mettre au vote une nouvelle délibération concernant « la non application
du jour de carence pour l’ensemble des agents jusqu’à la fin du mandat actuel des élus
politiques locaux ».
 La mise en place d’un dialogue entre élus politiques et agents à l’automne de chaque année.
Notre syndicat se tient à votre disposition pour les négociations obligatoires suite à ce préavis.
Veuillez, agréer Madame le Maire, l’expression de notre considération distinguée.
Pour l’équipe syndicale de la CSD 43
Copie à la Préfecture de Haute-Loire
Téléphones : 04-63-20-24-87
06-72-78-19-94 ou 06-52-86-78-34

E-mail : cgt.csd43@gmail.com
: Territoriaux Haute-Loire CGT

Adresse : 7 rue Gabriel Fournery – 43000 Le Puy en Velay

