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Paris, le 13 décembre 2018 
 
Monsieur Alexandre LANGLOIS 
Secrétaire Général de VIGI.  
263 rue de Paris case 550 
93515 MONTREUIL Cedex 
 
A  
 
Monsieur Christophe CASTANER 
Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 PARIS Cedex 08 
 
 
Objet : Préavis de grève. 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La seule réponse a notre préavis de grève illimité du 8 décembre 2018 a été de proposer 3 jours de carences au lieu 
d’un seul, alors que nous vous demandions de le supprimer !!! 
 
De plus les mesures annoncées par Monsieur le Président de la République ne s’appliquent pas à nous. 
 

- Les heures supplémentaires défiscalisées, une bonne idée… si elles sont payées (25 millions accumulées) ;  
 

- Annulé la hausse de la CSG pour nos anciens… mais pour nous elle n’est toujours que partiellement 
compensée ; 
 

- Une prime de 1000€ défiscalisée pour les salariés du privé d’ici la fin de l’année et nous une vague promesse 
de prime de 100€, uniquement pour ce qui ont fait le maintien de l’ordre du 1er décembre… moins que de 
payer simplement les heures supplémentaires de la journée, pour rappel. 

 
Nous nous tenons toujours à votre disposition pour trouver des solutions permettant d’améliorer le pouvoir d’achat 
des personnels du Ministère de l’Intérieur et par extension des français, car nous sommes attachés aux notions 
d’Egalité et de Fraternité, qui font parti de la devise de notre pays. 
 
En conséquence, je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme étant un nouveau préavis de grève à 
partir de la journée du 14 décembre 2018, ainsi que pour les nuitées en amont de celle-ci pour les agents travaillant 
en horaires décalés, pour une durée illimitée. 
 
Ce préavis concerne l’ensemble des personnels administratifs, techniques, scientifiques et ouvriers d’état/cuisiniers 
du Ministère de l’Intérieur, aussi bien en Police Nationale, qu’en Gendarmerie Nationale et en Préfecture. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Alexandre LANGLOIS 
Secrétaire Général 
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