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Madame Amélie DE MONTCHALIN 

Ministre de la Transformation 

Et de la Fonction Publique 

Hôtel de Rothelin-Charolais 

101, rue de Grenelle 

75700 PARIS 

 

         Paris, le 9 septembre 2021 

 

LE SECRETAIRE GENERAL 

Branche « Services Publics » 

 

Nos Réf : DR/AC – 91 

COURRIER RECOMMANDE A/R 

 

OBJET : Préavis de grève de 0h à 24h pour la journée du mercredi 15 septembre 2021. 

 

 

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 la Fédération des personnels DES SERVICES 

PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE FORCE OUVRIERE de déposer un préavis de 

grève pour la journée du mercredi 15 septembre 2021. 

 

Ce préavis concerne les personnels et agents des collectivités et établissements publics 

territoriaux relevant de notre fédération. Il couvrira l'ensemble des initiatives et mobilisations 

de nos syndicats sur l'ensemble du territoire national (de métropole et des départements 

d'Outre-Mer), sur les revendications suivantes : 

 

➢ Pour donner suite à l’absence de réponse du ministre de la Santé à notre demande 

De prorogation du délai de l’obligation vaccinale à l’instar de ce qui a été pratiqué 

dans les départements ultramarins, nous réitérons par ce préavis la même demande. 

➢ La mise en place effective de rendez-vous avec le médecin du travail pour les agents 

ne s’étant pas inscrits dans un schéma vaccinal, afin de répondre aux questions et 

de comprendre les motifs de réticences à la vaccination. 

 

 

…/… 
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➢ Retrait de toutes sanctions à l’égard des agents non vaccinés ; 

➢ Amélioration des conditions de travail par le recrutement massif d’effectifs dans les 

EHPADS 

 

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre considération 

distinguée. 

 
 
 
 
 
 

Dominique REGNIER  
Secrétaire Général  
De la Branche des Services Publics  
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