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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

       Montreuil, le 08 avril 2013 

 

 
 

 

Aux composantes, 

Aux membres du Bureau de l’UGFF 
 

 

 

 
 

 

Objet : Formation Professionnelle 

 

 
 

 

 

Chères Camarades, Chers Camarades, 
 
 

Dans la perspective de la prochaine réunion de l'agenda social Fonction 
publique portant sur la formation professionnelle, une réunion UGFF avec 

les organisations CGT du champ État était organisée le 4 avril. 

 

Malgré une relance, seuls les syndicats du ministère de l'intérieur étaient 
présents. Ce premier constat doit naturellement interpeller l'ensemble de 

nos organisations quant à la démarche souhaitée par la délégation qui 

participe au nom de l'UGFF aux réunions avec la Fonction publique. Il 

s'agit simplement d'échanges permettant de caler au minimum certains 

points faisant l'objet de débats entre nous. Il s'agit surtout de mutualiser 
nos analyses respectives concernant notamment les propositions avancées 

lors des réunions de l'agenda social par la Fonction publique. 

La réunion du 4 avril visait donc à préparer, dans un cadre le plus large 

possible, le mandat de nos camarades de la FPE, pour la prochaine 
réunion sur la formation professionnelle qui se tient le 8 avril.  

 

S'agissant du caractère inter fonctions publiques de l'agenda social, il est 

bien évident que nous travaillons aussi en lien étroit avec les composantes 
CGT des autres versants (Territoriale et Santé). D'ailleurs, une camarade 

de la Fédération de la Santé venue présenter le dispositif 

« Développement Professionnel Continu », participait également à cette 

réunion préparatoire. 
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Le caractère transverse du dossier de la formation professionnelle est 

aussi maintenant fortement mis en avant par le Gouvernement. La 

question pour nous étant de mieux maîtriser les revendications des uns et 

des autres pour des interventions plus cohérentes et donc plus efficaces 
face à nos interlocuteurs. 

 

Les échanges avec nos camarades ont permis un tour d'horizon des 

problématiques tant du point de vue de l'application de nouveaux droits 
comme le DIF ou des contraintes imposées sur la formation 

professionnelle du fait des réductions de moyens et des suppressions 

d'emplois. L'accompagnement de la RGPP, et maintenant de la MAP, sur 

fond de contraintes budgétaires  tend à devenir la priorité dans la 
définition des objectifs de la formation professionnelle.  

 

Pour la CGT Fonction publique, il s'agit bien de développer une démarche 

la plus offensive possible pour faire de la formation professionnelle un réel 
investissement pour l'avenir des missions dans des cadres réglementaires 

d'une part, et de gestion d'autre part, qui placent les agents au centre des 

décisions. 

 

La réunion avec la Fonction publique du 8 avril est entre-autre l'occasion 
de se faire préciser si nous sommes bien dans une négociation ou dans un 

processus de concertation. Il semble en effet que la proposition d'une 

négociation portant sur la formation professionnelle dans les trois versants 

de la Fonction publique soit à l'ordre du jour. 
 

Dans ces conditions, il devient impératif que nos organisations 

composantes de l'UGFF accompagnent et valident notre mandat.  

 
Je vous propose donc, de nous réunir le  mercredi 17 avril 2013 à 

9h30, salle Jean DESMAISON de la FD de la Métallurgie, 5ème 

étage, Noyau B. 

 

 
 

Bien fraternellement, 
 

        

        Marie-Hélène THOMAS 
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