
Montreuil, le 14 juin 2021 
 
 
 
A Madame Marie Mouillet 
Directrice des ressources humaines de la DNT 
A Monsieur Fabien Meurisse 
Directeur National de la Télévente 
CP A312 
9, rue du Colonel Pierre AVIA 

75757 PARIS CEDEX 15 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

La fédération CGT FAPT, dépose un préavis de grève de 24 heures pour le 22 juin 2021 afin de 

couvrir tous les arrêts de travail qui seront décidés par les personnels de la Direction Nationale 

Télévente de 0 à 24 heures. Ce préavis concerne l’ensemble des personnels, fonctionnaires, 

contractuels de droit public ou privé, cadres ou non cadres. 

Ce préavis est mis à disposition des agents fonctionnaires et salariés de la Direction Nationale 

Télévente. 

Les personnels sont susceptibles de cesser le travail pour les motifs suivants : 

- Une prime de 1000 € en compensation de notre baisse du pouvoir d’achat, du non versement 

de la prime d’intéressement, la non-reconduction de la prime Macron 

-  L’indemnisation de 300 €uros pour le télétravail accompli depuis le 17 mars 2021 prévues 

dans l’accord cadre 2018 

- Mise en place d’un télétravail dans le respect de l’accord 2018 

- L’augmentation des salaires, l’attribution d’un 13ème mois, un grade pour chacun, 

renégociation des grilles salariales et des grilles indiciaires 

- Faire de KARKWA un outil efficace et performant, qui réduit le nombre de clics plutôt que de 

l’augmenter ; KARKWA ne doit pas être un instrument de surveillance du personnel 

- Comblement immédiat de tous les postes non pourvus 

- Arrêt des suppressions d’emploi prévues par le projet 2020-2021 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur mes salutations distinguées. 

La CGT-FAPT 
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