
Montreuil, le 30 août 2010  
 

 

Monsieur Gabriel Hentzen 
Directeur de la DSEM 

83, boulevard Vincent Auriol 
75646  PARIS Cedex 13 

 
 
Objet : Préavis de grève  national 
 
 

Monsieur le Directeur, 
 
Notre Fédération CGT Fapt a l’honneur de poser un préavis de grève de 24 heures 
pour le 7 septembre 2010, dans le cadre de la journée interprofessionnelle unitaire 
sur le retraites, les salaires, l’emploi, le Service Public, dès la prise de service.  
Sont couverts tous les agents de la DSEM, Contractuels et Fonctionnaires, de 
l’exécution, de la maîtrise et de l’encadrement. 
 
Pour les motifs suivants :: 

 Remplacement des départs de toute nature 

 Une organisation viable des CHS CT de proximité 

 le flou artistique sur la manière de travailler, les approvisionnements, les 
délais d' intervention, la pression dans le Centres d’Appels.  

 La commission sur le stress qui ne démarre pas 

 Revalorisation des salaires et des carrières 

 Rap - Rep ? Quelles promotions à venir 

 Publication  (obligatoire)  des décisions administratives numérotées, des 
cadres réglementaires de l’organisation du travail (ce que la DSEM appelle RI 
– cf l’ATM de Guadeloupe) 

 
 Arrêt des pressions insupportables sur les agents, et particulièrement sur les 
représentants du personnel. 

 
 La suppression de l’ARTT pour les cadres de niveau inférieur à IV-3 

 
Afin de détacher dans les meilleures conditions la délégation CGT pour la 
NEGOCIATION obligatoire de ce préavis de grève, vous voudrez bien, Monsieur le 
Directeur, proposer date et heure dès réception de ce préavis 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées. 
 

Pour la Fédération CGT Fapt 
Claude Quinquis 
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