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Cher Bernard, 

 

Le bureau de l’UGFF, réuni le 2 juillet au matin, a débattu de la préparation de la conférence sociale 

des 9 et 10 juillet. 

 

Pour aller directement à notre préoccupation essentielle, motivant cette réunion non planifiée, c’est 

la table ronde n°7 – « moderniser l’action publique avec ses agents » - qui était au cœur de nos 

échanges. 

 

En effet, celle-ci, à la différence des autres, a un caractère à l’évidence moins interprofessionnel. 

Que la CGT souhaite qu’il en aille autrement et, en particulier, qu’elle revête une problématique 

plus large autour de l’ensemble des enjeux de service public, est parfaitement légitime. Reste que ce 

ne sera pas la focale retenue et que la majorité des questions sera centrée sur la Fonction publique et 

ses salariés. 

 

Marylise LEBRANCHU qui présidera ladite table ronde le souligne régulièrement, précisant même, 

notamment, que la question du pouvoir d’achat et du point d’indice des fonctionnaires seront « sur 

la table de la conférence sociale de juillet ». Le directeur de la Fonction publique vient de le 

rappeler lors d’un récent comité interministériel de l’action sociale du versant Etat, en indiquant que 

les réponses aux revendications seront annoncées lors de la Conférence sociale. D’ailleurs, on 

imagine mal la Ministre de la Fonction publique s’engager sur le terrain de la loi NOME ou celui du 

fret ferroviaire. 

 

Dans un tel cadre, la délégation de la CGT aurait dû s’imprégner fortement de la dimension des 

champs professionnels. Lors des 2 réunions préparatoires organisées via la commission confédérale 

« missions publiques » - élargie aux secrétaires généraux des principales fédérations concernées, - 

c’est le point de vue que nous avons tenté de faire prendre en compte. Cela n’a pas été possible. 

Nous le regrettons vivement d’autant qu’en tout état de cause, les principaux équilibres semblaient 

avoir été tranchés en amont. 

 

Alors que, à juste titre dans le contexte d’une telle conférence sociale, la CGT essaie de faire bouger 

les lignes de l’objet même de cette table ronde, notre proposition d’exiger que la première 

organisation syndicale de la Fonction publique puisse bénéficier d’une délégation élargie à quatre 

membres au lieu des trois prévus, n’a pas été jugée prioritaire par la majorité des membres de la 

commission confédérale. C’est d’autant plus dommageable que cela aurait permis d’avoir présents, 

outre notre pilote, un représentant de chacun des versants de la Fonction publique. 

 

Nous aurions pu considérer que, pour malencontreux et dommageable qu’il soit, il s’agit là d’un 

simple épiphénomène. 

 



A dire le vrai, nous nous interrogeons pour savoir si notre divergence d’analyse tient tant à l’analyse 

respective que nous avons de la table ronde elle-même ou plutôt, à la conception du rôle et des 

prérogatives de la commission confédérale. 

Nous nous étions largement félicités de sa mise en place à l’occasion de notre 49
ème

 congrès 

confédéral et, de fait, son travail a été plus que significatif. Mais, alors qu’il avait bien été précisé 

dès son installation qu’elle n’avait pas vocation, de près ou de loin, à se substituer aux outils des 

champs professionnels, il nous semble qu’aujourd’hui affleure une vision différente. Il serait 

préjudiciable à toute notre CGT que se dessine une préemption de certains débats, en particulier sur 

l’évolution indispensable de nos structures, au travers d’outils dont ce n’est en rien le rôle. 

 

De notre point de vue, une mise au point s’avère nécessaire. A l’issue de celle-ci, l’UGFF arrêtera 

sa position sur le maintien de sa participation – par ailleurs trop faible – à la commission 

confédérale. 

 

En dépit de ces désaccords, l’UGFF estime bien sûr indispensable que la CGT occupe lors de la 

conférence sociale la place qui lui revient au titre des organisations syndicales : centrale et 

incontournable. 

 

C’est en ce sens qu’un camarade du bureau participera, en tant qu’appui, à la table ronde n°7. 

 

Nous sommes évidemment disponibles, dans la forme qui t’apparaitrait la plus adaptée, pour 

débattre ensemble de ces questions. 

 

Bien à toi, 

 

 

Pour le bureau 

Jean-Marc CANON 

Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

- Copie à Marie-Laurence BERTRAND, pilote de la commission confédérale et de la 

délégation CGT à la table ronde n°7. 
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