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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

29 JANVIER29 JANVIER29 JANVIER29 JANVIER    ::::    

TOUS EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONSTOUS EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONSTOUS EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONSTOUS EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONS    
 
 

l y avait bien longtemps qu’un tel contexte 
n’avait existé : les 8 principales 

organisations syndicales de notre pays 
appelant à l’action, par la grève et les 
manifestations. La donne est d’autant plus 
significative que les mêmes se sont mises 
d’accord sur des objectifs revendicatifs 
communs touchant aux grands enjeux 
transversaux. 
 
La dynamique ainsi créée est d’ailleurs telle 
que, depuis, de nombreuses autres 

organisations et associations ont investi la 
journée de mobilisation du 29 janvier. 
L’UGFF – CGT se réjouit de cette donne 
nouvelle. Elle s’y inscrit d’autant plus que, 
face à la politique destructive et cohérente de 
Nicolas SARKOZY et consorts, elle militait 
de longue date pour la convergence des luttes. 
 
Pour la Fonction publique, il y a urgence à 
arrêter la politique régressive des libéraux et 
obtenir de véritables avancées, pour les 
citoyens et les agents. 

 
En particulier, l’UGFF – CGT se prononce pour : 

���� Une forte augmentation de la valeur du point permettant le rattrapage des pertes 
intervenues depuis des années et la mise en place de mécanismes d’indexation. 
���� Une reconstruction de la grille indiciaire, de son début à son sommet, reconnaissant 
mieux les qualifications, offrant à tous une amplitude de 1 à 2 pour une carrière 
complète, améliorant les déroulements et les promotions. 
���� Un moratoire immédiat sur les suppressions d’emplois prévues au budget 2009, des 
créations urgentes partout où le besoin est avéré, un plan massif de titularisation. 
���� Des réformes basées sur l’intérêt général et le progrès pour toute la population, ce 
qui s’oppose à la RGPP et son train de fusions–démantèlements, fermetures de 
services, délocalisations infondées et autoritaires, partenariats public–privé au bénéfice 
du secteur concurrentiel, etc. 
���� Une rénovation du Statut général des fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et 
hospitaliers, replaçant les droits et devoirs des personnels au cœur des garanties pour 
les citoyens. Toutes évolutions contraires au projet de loi dit « de mobilité et de 
parcours professionnels » dont il faut obtenir le retrait. 

 
 

Pour ces raisons – et bien d’autres – la journée du 29 
janvier se doit d’être massive. 

 

Chacune, chacun doit y participer, tant par la grève  
que par les manifestations. 

 

 
 
L’UGFF tient à l’affirmer à nouveau : cette mobilisation essentielle et incontournable n’est pas une 
fin en soi. 
 
Sa réussite conditionnera pour beaucoup les suites indispensables que l’UGFF entend bien 
contribuer à construire tant au plan interprofessionnel que Fonction publique. 

Montreuil, le 26 janvier 2009 
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