Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT

ATTENTION changement de numéro de téléphone

Montreuil, le 1er février 2013

Objet : situation revendicative et unitaire.

Note aux organisations
Chères camarades,
Chers camarades,
Vous trouverez ci-joint :
 Le communiqué CGT – FSU – SOLIDAIRES rendu public hier après-midi à l’issue de la
journée d’action.
Le taux de grévistes global (en réalité, plus prés des 15% que des 7% annoncés par le
gouvernement), à l’aune du cadre d’une telle journée, est tout à fait satisfaisant.
Quant aux 130 à 150.000 manifestants rassemblés dans 130 initiatives sur tout le territoire, ils
constituent une véritable réussite.
Enfin, la couverture médiatique, tout à fait exceptionnelle, ne peut que nous satisfaire, quelles qu’en
soient les motivations.

 Un communiqué unitaire à 6 (CGT – FSU – SOLIDAIRES plus FO – CFTC – CGC), rendu
public ce matin, dont l’importance politique ne saurait vous échapper.
L’ampleur des axes revendicatifs mis en avant et leur caractère particulièrement explicite et offensif
conjugués aux perspectives d’action clairement évoquées constituent des éléments très importants.
Politiquement, un tel communiqué permet en outre de renverser la stratégie d’enfermement dans
laquelle la CFDT et l’UNSA souhaitait nous cantonner, un périmètre unitaire de mobilisation
circonscrit à l’arc CGT – FSU – SOLIDAIRES.
A quelques jours de la réunion du 7 février présidée par Marylise LEBRANCHU qui, en tout état de
cause, sera une forme de tournant dans la séquence actuelle d’échange / concertation sur les
carrières, les rémunérations, le pouvoir d’achat, le jour de carence, voire l’emploi public, nous
avons là 2 outils structurants, dès lors que nous les utilisons, pour la suite des évènements et de
notre démarche revendicative.
J’insiste également sur le fait que, à l’issue de la séance de concertation du 7 février au matin, une
intersyndicale FP aura lieu dans la foulée à SOLIDAIRES.

Toutes les organisations syndicales, les 8, ont annoncé
leur participation
Chacune et chacun pourra mesurer les enjeux politiques d’une telle rencontre qui, de toute évidence,
dessinera les grands traits des démarches unitaires dans la Fonction publique pour les prochaines
semaines et, sans doute, au-delà.
D’autant que, il y a à fort à parier que le 7 février, Marylise LEBRANCHU n’apporte rien
d’essentiel en réponse à nos revendications sur le pouvoir d’achat, l’emploi public, le jour de
carence, l’acte III de décentralisation ou encore la MAP.
Donc, sauf élément actuellement imprévisible, la CGT FP ira à cette rencontre unitaire en portant
l’exigence d’un renforcement et d’un développement de la mobilisation, processus à l’intérieur
duquel une nouvelle journée d’action, de grève et de manifestations (peut-être fin mars – début
avril) serait proposée et à construire.
Je voulais sans attendre porter tous ces éléments à votre connaissance pour que vous puissiez d’ores
et déjà les intégrer à vos débats, analyses et à votre démarche revendicative.
Bien fraternellement.

Le Secrétaire Général
Jean-Marc CANON
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