Fédération Autonome de la
Fonction Publique

Le Président fédéral

Paris, le 17 janvier 2022

N/Réf. SG 2022/01/17
Objet : Préavis de grève national
Madame la Ministre,
La Fédération Autonome de la Fonction Publique (FA-FP) dépose un préavis de grève
pour le jeudi 27 janvier 2022 de 00 heure à 24 heures
qui concerne l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires relevant
de son champ de syndicalisation.
Ce préavis vise à permettre aux personnels cités préalablement, qui le souhaiteront, de prendre
part aux rassemblements et manifestations organisés ce jour, pour obtenir de meilleurs salaires
avec des mesures salariales à la hauteur de la perte de leur pouvoir d’achat, pour la sauvegarde
de leurs emplois, pour la réévaluation des retraites de la Fonction Publique, pour leurs droits et
pour une meilleure protection sociale pour tous.
Dans le cadre de ce dialogue, la FA-FP requière :
• L’augmentation des salaires, par la réévaluation de la valeur du point d’indice et la refonte des
grilles indiciaires ;
• l’abandon définitif de la réforme des retraites ;
• l’égalité professionnelle femmes/hommes ;
• la fin des fermetures de services, du démantèlement et des privatisations dans les services
publics et la fonction publique, le renforcement de leurs moyens et des plans d'embauche
• Un vrai plan de sauvetage de l’hôpital public ;
• Une réelle reconnaissance de la pénibilité.
Nous demandons de véritables négociations pour sortir de la crise actuelle et la prise en compte
de tous les métiers.
C’est le sens que la FA-FP donne à son engagement dans le mouvement du 27 janvier prochain.
La FA-FP reste disponible pour toute négociation dans le cadre du présent préavis.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations les plus respectueuses
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