
 

 
Paris, le 24 février 2020 

 
Madame Gaëlle Martinez 

Union Syndicale Solidaires 
Déléguée générale fonction publique 

31 rue de la Grange aux belles 
75010 PARIS 

à 
Monsieur Gérald Darmanin 

Ministre de l’action et des comptes publics 
 139 Rue de Bercy 

75012 – PARIS  
 
 
 

 
 

OBJET : préavis de grève pour la journée du 8 mars 2020  
 
Monsieur le Ministre 

 
Solidaires Fonction Publique dépose un préavis de grève pour le dimanche 8 mars 2020 
(ce préavis comprend la nuitée en amont de cette journée pour les personnels travaillant 
en horaires décalés).  
Ce préavis concerne l'ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuels et 
auxiliaires des trois versants de la fonction publique et des établissements publics (y 
compris ceux présentant un caractère industriel et commercial). 
 
Les inégalités entre les femmes et les hommes persistent et continuent de s’aggraver dans 
la fonction publique comme dans l’ensemble de la société.  
Les mesures qui figurent dans le protocole égalité signé en 2018 comportent de nombreux 
manques.  
 
Solidaires continue de porter de nombreuses revendications, concernant notamment : la 
réduction des écarts salariaux femmes/hommes, la revalorisation des filières féminisées, la 
neutralité des congés maternité, un congé parental mieux réparti entre les parents et mieux 
rémunéré, de vrais engagements concrets pour les femmes victimes de violences.  
 
Le projet de réforme des retraites sera quant à lui désastreux pour les femmes notamment 
dans la fonction publique. Le passage au calcul sur l’ensemble de la carrière les pénalisera 
largement. Elles connaissent des carrières hachées notamment par les périodes de temps 
partiels, les congés parentaux. Ce projet ne fera qu’accentuer les inégalités entre femmes 
et hommes.  

 
Pour Solidaires fonction publique, le 8 mars est une journée de luttes et de 
revendications pour les droits des femmes. Solidaires appelle clairement à la grève 
sous toutes ses formes ce jour-là. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération. 
 
 

Pour l’Union Syndicale Solidaires Fonction Publique  
 

 
Gaëlle Martinez 


