
La Défense, le 12 janvier 2010

A

Monsieur le Ministre de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement 
Durable et de l’Aménagement du 

Territoire

OBJET : Préavis de grève du 21 janvier 2010
VT/2010-02

Monsieur le Ministre, 

En ce début d'année, face à l'annonce de la RGPP 2 et de la lame de fond qui va en résulter pour le 
ministère,  face  aux  dégradations  des  conditions  de  travail,  à  la  baisse  des  effectifs,  aux 
réorganisations au pas de charge, à la baisse de nos revenus, l'USEE CFDT dépose un préavis de 
grève pour la journée du 21 janvier 2010, ainsi que pour les nuitées en amont et en aval des 
agents travaillant en horaire décalé.

Ce préavis concerne les agents de tous grades, de toutes fonctions de votre ministère, ainsi que 
ceux amenés à les remplacer.

En outre, nous appelons nos syndicats à se mobiliser et avec eux les personnels pour dénoncer 
l'absence de prise en compte de nos revendications, pour défendre l'avenir de nos missions, de nos 
services et établissements, pour répondre aux difficultés que rencontrent les personnels déstabilisés 
par le management de la performance individuelle et pour assurer un accompagnement social de 
haut niveau dans les réformes engagées. 

De plus, nous revendiquons de véritables négociations sur la RTT et un dialogue social respectant 
les personnels et leurs représentants. 

Enfin, nous demandons à être reçus conformément à la loi relative aux préavis de grève et sur les 
points qui concernent notre ministère, nous attendons des éléments de réponses et les précisions 
utiles à l’engagement de discussions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

Pour l’USEE-CFDT,
 

Véronique THYS
                                                         
                                                       

 Secrétaire Générale Adjointe 
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