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Aux camarades de la Commission Exécutive 

et aux organisations 

 

 

 

 

 

Objet : Conférence sociale. 

 

 

Chères camarades, 

 Chers camarades, 

 

La confédération avait initialement prévu que, pour la table ronde n°7 de la Conférence sociale des 

9 et 10 juillet (« moderniser l’action publique avec ses agents »), la délégation serait composée de 

Marie-Laurence BERTRAND (membre de la CEC et responsable du GT confédéral sur les missions 

publiques) comme pilote, Nathalie GAMIOCHIPI (secrétaire générale de la FD de la Santé) et 

Bruno BOUVIER (responsable des comités régionaux de la CGT). 

 

Après l’avoir fait de vive voix lors des réunions préparatoires, le bureau de l’UGFF avait écrit à 

Bernard THIBAULT pour lui faire part de son désaccord avec la construction de cette délégation 

(voir courrier de nouveau joint). La FD des Services Publics avait effectué une démarche similaire 

quelques jours en amont. 

 

Jeudi 5 juillet au matin, j’ai été contacté par le Directeur de cabinet de Bernard qui m’a fait savoir 

qu’un représentant és qualité Fonction publique avait sa place dans la délégation le mardi matin, 

lors de la séance intégralement consacrée à l’agenda social dans la Fonction publique (à la place de 

Bruno BOUVIER). 

 

Après un échange avec les quelques camarades du bureau qui étaient présents, il a été décidé de 

répondre favorablement à ce qui constituait une avancée, même partielle. Contactée, la FDSP avait 

le même sentiment. 

 

Tous ensemble, nous avons considéré que, politiquement, le mieux était que Baptiste TALBOT 

représente la CGT FP. En effet, pour notre part (FDSP comprise), il ne saurait être question d’être 

dans les exigences individuelles de représentation pour la représentation ou de défense de prés 

carrés sans intérêt. 

 

D’autre part, le projet de déclaration liminaire à cette table ronde a été transmis pour avis et 

suggestions le mercredi 4 juillet à 22 H pour validation au plus tard le jeudi 5 juillet à 18 H. Vous le 

trouverez ci-joint (version n°1). 



Faute de temps et pour aller à l’essentiel, j’ai choisi de concentrer mes remarques sur 2 points. Le 

premier consistait à proposer que la notion d’une nouvelle répartition des richesses créées, absente 

du projet, figure explicitement. Le second consistait à faire remarquer que le long passage sur la 

décentralisation, outre quelques confusions évidentes, inclinait trop nettement et a priori en faveur 

« d’un acte 3 » de la décentralisation, ce qui ne manquait pas de poser problème. J’ai proposé un 

amendement et des suppressions. 

 

Si sur le premier aspect, vous pourrez constater que ma proposition a été reprise, en revanche, sur le 

second, c’est le maintien intégral du texte qui a été choisi. Pour vous faire une idée précise, je vous 

adresse également mes propositions et leurs motivations et le texte définitif (version n°2). 

 

J’ajoute que les suggestions de la FDSP sur l’absence de dialogue social ayant conduit aux 

annonces sur les emplois dans la Fonction publique et la perspective d’une mobilisation des salariés 

n’ont pas davantage été pris en compte. 

 

Chacune et chacun a pris ses responsabilités. 

An nom du bureau, il m’a semblé indispensable, pour aujourd’hui comme pour demain, que ces 

éléments de transparence vous soient transmis. 

 

Bien fraternellement. 

 

 

Jean-Marc CANON 

Secrétaire Général 
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