
Plan d’accès à la salle        
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35064 RENNES Cédex       
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 01.55.82.77.56 

Mel : ugff@cgt.fr  

 

organise 

UNE JOURNEE D’ECHANGES 

SUR 

Décentralisation 

Statut 

Revendications 

Territoires 

Etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la préparation du 

congrès, de l’UGFF, cette journée se veut 

un moment de réflexion collective au 

service de l’action pour défendre des 

acquis comme celui du Statut général des 

fonctionnaires et promouvoir des réponses 

nouvelles. 

 

Notre démarche prend appui sur les 

missions publiques dont certaines sont à 

reconquérir pour la mise en œuvre de 

politiques publiques d’intérêt général, 

élaborées démocratiquement en associant 

les salariés et les citoyens. 

 

Ces politiques publiques doivent 

s’attaquer à la crise actuelle en œuvrant au 

développement économique des territoires 

et en garantissant les droits fondamentaux 

des citoyens. 
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1
ère

 table ronde, le matin 

 

Décentralisation – territoire : 

« Quels enjeux pour les 

personnels » 
 

Décentralisation, collectivités et 

personnels 

Intervenant 

Viviane FLATREAUD 

Fédération des Services publics CGT 

 

Décentralisation et services de l’Etat 

Intervenante 

Muriel FILIPPI 

Secrétaire Générale du SYAC/CGT (Agriculture) 

 

Réforme ATE, quelles propositions 

CGT ? 

Intervenant 

Patrick HALLINGER 

Secrétaire national de l’UGFF/CGT 

 

Les enjeux de la décentralisation 

pour les territoires 

Intervenant 

Thierry GOURLAY 

Secrétaire du Comité régional CGT  

 

 

 

2
ème

 table ronde, l’après-midi 

  

L’Agenda social,  

le Statut : 
« Quels construction 

revendicative, perspectives et 

outil syndical en appui ? 
 

Agenda social, quel espace pour 

les revendications ? 

Intervenant  

Philippe CREPEL 

Secrétaire national de la 

FD de la Santé et de l’Action sociale 

 

Quelle stratégie de luttes dans la 

Fonction Publique ? 

Intervenant 

Jean-Marc CANON 

Secrétaire Général de l’UGFF/CGT 

 

Un outil FP CGT en région 

Bretagne ? 

Intervenant 

Serge FLAGEUL 

CGT Direccte Région Bretagne 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 L’accès : 
Direction Poterie – Station métro « Triangle » (le 

plus rapide). 
De la gare : 20 minutes (à pieds) 

 

 L’accueil : 
Il sera réalisé dès 8 H 45 café, thé, jus de fruits, 

viennoiseries, etc… seront disponibles sur place. 

 

 Les travaux : 
Ils débuteront à 9 H 15, pour se finir en fin de 

journée vers 16 H 30. 

 

 Le repas : 
Un buffet sera accessible, sur place, aux 

participants qui se seront acquittés, dès l’accueil, 
d’une participation aux frais de 5 €. 

 

 Inscriptions : 
Tant pour les travaux que pour le repas, 

l’inscription est obligatoire. 

Merci de vous inscrire en indiquant vos 

coordonnées et nous l’envoyer par mel à 

l’adresse ci-dessous. 

ugff@cgt.fr  

 

---------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 
 

NOM :…………………………………. 

 

Prénom : ………………………………. 

 

Mel :…………………………………… 

 

Syndicat :……………………………… 
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