
 
 

 

Madame Amélie DE MONTCHALIN 
Ministre de la transformation et  
De la fonction publiques 
Hôtel Rothelin-Charolais 
101 rue de Grenelle 

   75700 PARIS 
 
 

 Paris, le 10 janvier 2022  
 
Objet : Préavis de grève de l’intersyndicale de la fédération FO des personnels des Services Publics 
et des Services de Santé, de l’UNSA pour la journée du mardi 18 janvier 2022 de 0h à minuit 
 
Madame la 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 l’intersyndicale de la fédération FO des Personnels des Services Publics et des 
Services de Santé et de l’UNSA pour les agents de la filière sociale et médico-sociale de la FPT, de 
déposer un préavis de grève pour la journée du mardi 18 janvier 2022 de 0 h à minuit, afin de 
permettre aux personnels et agents de la fonction publique territoriale relevant de ces fédérations de 
participer ou de se joindre aux mouvements et actions décidés, mais aussi de couvrir leur absence 
durant cette période. 
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 des personnels qui exigent :  
 

x Le respect de l’engagement pris par le Premier Ministre d’organiser une conférence sociale 
dans la première quinzaine du mois de janvier 2022 ;  

x La transposition intégrale du Ségur de la santé à l’ensemble des agents de la fonction publique 
territoriale relevant de cette filière et de l’attribution du Complément de Traitement Indiciaire 
à tous les agents. 

 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
Dominique REGNIER       Sylvie MENAGE 
Secrétaire Général adjoint       Secrétaire Générale  
Fédération FO SPS       Fédération UNSA -Territoriaux 

 
 

 


