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COMMUNIQUÉ 

- - - 

AGENDA DIT SOCIAL : 

LA CGT N’IRA PAS À LA RÉUNION DU 5 SEPTEMBRE 

 

 

 

Officialisée le 29 août, une réunion intitulée « de présentation de l’agenda social 

pour les 4 derniers mois de l’année » doit se tenir le 5 septembre sous la présidence de 

Olivier Dussopt. 

 

La CGT ne s’y rendra pas. 

 

Alors que le Secrétaire d’État met en œuvre avec zèle une politique non 

seulement régressive pour le service public et ses agents, mais également une remise en 

cause sans précédent des droits des représentants des personnels et une atteinte au droit 

de grève dans la Fonction publique territoriale, la CGT ne souhaite pas servir d’alibi à un 

prétendu dialogue social qui n’existe pas en réalité. 

 

Olivier Dussopt se gargarisant du nombre de réunions qu’il a avec les 

organisations syndicales, la CGT ne cautionnera pas cette laborieuse et tendancieuse 

comptabilité. 

 

Assister une fois de plus au spectacle d’un représentant du pouvoir exécutif ne 

répondant rien, voire ignorant l’essentiel de nos revendications est fastidieux et n’offre 

aucun intérêt. 

 

Entendre parler d’agenda social par un Secrétaire d’État prompt à dénigrer dans 

les médias les organisations syndicales représentatives relève d’un masochisme auquel la 

CGT est peu encline. 

 

À ce stade et dans les conditions actuelles, une réunion technique pilotée par la 

DGAFP aurait été plus conforme à ce que, sans nul doute, sera ce nouveau rendez-vous. 

 

La CGT Fonction Publique fait de l’élévation du rapport de forces sa priorité, 

notamment par la préparation de la journée d’action interprofessionnelle du 24 septembre. 

 

 

 

Montreuil, le 2 septembre 2019 

 


