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Nice, le 29 février 2016 

Monsieur le Maire de la Ville de NICE,
Monsieur le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur,

Monsieur le Président du CCAS de la Ville de NICE

Objet     : Préavis de grève pour le 9 mars 2016

Monsieur le Maire, Monsieur le Président,

L’annonce par Manuel Valls du report de la présentation du projet de loi «El Khomri» en conseil des ministres, est un
1er recul à mettre à l’actif de la mobilisation montante.

Le gouvernement doit prendre en considération les revendications qui s’expriment dans les entreprises, les services sur
les questions de salaires, d’emploi, de conditions de travail ainsi que le rejet massif du projet de loi code du travail.

Il doit maintenant annoncer son retrait et ouvrir une phase de négociations réelles avec les représentants syndicaux et
les organisations de jeunesse pour élaborer un code du travail protecteur. La CGT a des propositions concrètes en ce
sens, et poursuit ses échanges intersyndicaux pour la construction de nouveaux droits.

La CGT propose aux salariés, de participer le 9 mars aux grèves et aux rassemblements et manifestations unitaires en
construction.

Fin mars, elle appelle avec d’autres organisations syndicales et organisations de jeunesse, les salariés à une journée de
mobilisation convergente, nationale sur les revendications, pour le retrait du projet El Khomri, pour un code du travail
du 21ème siècle !

La CGT Nice Métropole Côte d’Azur, considère que ces attaques contre les salariés du privé sont aussi des
attaques contre les salariés du public. En effet, ce gouvernement qui tourne le dos aux principes qu’il disait défendre,
est dans la droite ligne d’une politique ultra-libérale, qui à terme concernera les agents de la fonction publique.
En effet ce projet de loi prévoit par exemple, de casser les dispositions minimales horaires.

Donc, notre appel à la grève se situe sous de nombreux plans :
 Solidarité envers les salariés du privé ;
 Défense et amélioration du statut de la fonction publique
 Augmentation des salaires dans le privé comme dans la fonction publique

Dans le cadre de cet appel, le syndicat CGT Nice Métropole Côte d’Azur dépose un préavis de grève pour la journée
du mercredi 9 mars 2016, préavis comprenant les nuitées en amont et aval de cette journée pour les personnels
travaillant en horaires décalés. Il couvre l’ensemble des personnels de nos trois collectivités.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

P/ Le Syndicat CGT
Le Secrétaire Général

Bernard LUCCHETTI

                  Syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux et retraités de la Mairie, du CCAS de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur.
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