
 
  

 
 
  
  
  
  
 

 

 
OBJET : Préavis de grève 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Depuis plusieurs semaines un fort mouvement de contestation et 
le pays notamment sur les questions de salaires, de pouvoir d’achat, et de justice fiscale.
 
Comme nous l’avons expliqué lors de notre entrevue le 2 décembre dernier, la raison réside 
uniquement en l’absence de prise en com
retraités, chômeurs... Pour notre organisation, les demandes suivantes doivent être négociées
urgence :  

- Porter le SMIC à 80% du salaire médian, c’est à dire 200 
- Augmentation des retraites

(18% de perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires en 10  ans
- Mise en place d’une prime de transport obligatoire pour tous
- Gel et plafonnement des taxes
- Annulation de l’augmentation d
- Non à la retraite par points 
- Stop aux fermetures de services publics

Je vous joins la prise de position unanime de notre bureau départemental. Nous appelons nos 
militants à renforcer l’action sur ces revendications et afin de permettre de 
initiatives qui pourraient être prises dans les prochains
notre organisation dépose un préavis de grève à durée indéterminée.

Celui-ci couvre les salariés des secteurs privé, public et nationalis
légales en vigueur. 

Persuadé que vous comprendrez les r
mes meilleures salutations. 
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A 
 
Monsieur le Préfet de la Haute

Depuis plusieurs semaines un fort mouvement de contestation et d’exaspération se développe dans 
le pays notamment sur les questions de salaires, de pouvoir d’achat, et de justice fiscale.

Comme nous l’avons expliqué lors de notre entrevue le 2 décembre dernier, la raison réside 
uniquement en l’absence de prise en compte depuis des années des revendications

Pour notre organisation, les demandes suivantes doivent être négociées

Porter le SMIC à 80% du salaire médian, c’est à dire 200 € de plus 
Augmentation des retraites, pensions et allocations et des salaires dans le privé et le public 
(18% de perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires en 10  ans !) 
Mise en place d’une prime de transport obligatoire pour tous 
Gel et plafonnement des taxes 
Annulation de l’augmentation de 1,7% de la CSG 

 
Stop aux fermetures de services publics 

Je vous joins la prise de position unanime de notre bureau départemental. Nous appelons nos 
militants à renforcer l’action sur ces revendications et afin de permettre de 
initiatives qui pourraient être prises dans les prochains jours j’ai l’honneur de vous informer que 
notre organisation dépose un préavis de grève à durée indéterminée. 

ci couvre les salariés des secteurs privé, public et nationalisé du département selon les règles 

que vous comprendrez les raisons de notre initiative, recevez, Monsieur le Préfet, toutes 

  Pascal SAMOUTH 

  Secrétaire Général 
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Secrétaire Général de l’Union 
Départementale FORCE OUVRIERE 

Monsieur le Préfet de la Haute-Loire 

d’exaspération se développe dans 
le pays notamment sur les questions de salaires, de pouvoir d’achat, et de justice fiscale. 

Comme nous l’avons expliqué lors de notre entrevue le 2 décembre dernier, la raison réside 
des revendications des salariés, 

Pour notre organisation, les demandes suivantes doivent être négociées en 

, pensions et allocations et des salaires dans le privé et le public 

Je vous joins la prise de position unanime de notre bureau départemental. Nous appelons nos 
militants à renforcer l’action sur ces revendications et afin de permettre de couvrir toutes les 

j’ai l’honneur de vous informer que 

é du département selon les règles 

cevez, Monsieur le Préfet, toutes 
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