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PETITION NATIONALE 
MARS 2010 

MODE D’EMPLOI 
 

Chers camarades, 

Vous venez de recevoir la pétition lancée en intersyndicale par nos trois organisations.  

La réussite de cette manifestation collective de notre mécontentement est primordiale. 

Cette pétition concerne tous les OPA, fonctionnaires et contractuels des PARCS, DIR, SN, BA, CETE, 

DGAC, DRE, DIREN, DREAL, etc…. 

 

L’objectif est d’obtenir 100% de signatures dans les services concernés par les transferts des parcs et 
la réorganisation des services de l’État  

 

Le recueil des signatures et la remise des pétitions sont à organiser localement selon les éléments 

suivants :  

-organisation d’une assemblée générale intersyndicale locale 2
ème

 quinzaine de mars 

-recueil de la majorité des signatures lors de cette AG  

-remises locales de ces pétitions avec demande d’audience au  préfet de département ou de 

région ; au Président de Conseil Général ou Régional ; au chef de service DIR ou SN, etc…. ; 

-transmission des pétitions vers vos instances nationales par fax, mail ou courrier  

-médiatisation de nos revendications et de nos actions locales (AG et remises des pétitions) par 

voies de presse, radio et même télévision 

-toute cette « phase  pétitions locales »  doit être terminée le 30 mars au plus tard 

 

 Coordonnateur Fax Mail Adresse 

 

CFDT 

 

GROSROYAT 

 

01 40 81 24 05 patrick.grosroyat@i-carre.net 
USEE/CFDT 30 passage de l’arche 

92055 Paris la défense cedex 

 

Nationalement : 
-Les pétitions seront remises à notre Ministère, au Ministère de l’Intérieur et à l’ADF 

-Une action de grande ampleur devrait voir le jour dans la deuxième quinzaine de mai  

Ces deux points sont à organiser selon des modalités et un timing à déterminer en intersyndicale. 

 

BON COURAGE ! TOUS ENSEMBLE ! 

SNOPA 

 
SN PTATECT 


