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Montreuil, le 06 janvier 2016 

 

 

NOTE AUX ORGANISATIONS 

 

Objet : Intersyndicale Fonction publique du 5 janvier. 

 

Chères Camarades, Chers Camarades, 

Les organisations CGT, FO et SOLIDAIRES FP (la FSU et la FAFP invités n’ont 

pas souhaité venir) se sont donc retrouvées comme prévu hier soir au siège de 

FO. 

Sans réserve et sans ambiguïté, elles ont confirmé leur volonté de faire du 26 

janvier prochain une journée de grève et de manifestations dans les 3 versants 

de la FP. 

Vous trouverez ci-joint le nouveau communiqué unitaire issu de cette rencontre. 

Quelques informations complémentaires : 

- Un préavis de grève unitaire des 3 organisations va être déposé auprès de la 

ministre de la FP ; 

- 4 affiches unitaires vont être tirées à une cinquantaine de milliers 

d’exemplaires (elles devraient être disponibles, en format papier donc, vers 

le 15 janvier). Pour la CGT, nous les adresserons directement aux UD. Les 

versions dématérialisées devraient être disponibles dès demain ; 

- Nos 3 organisations ont prévu de se revoir le 14 au soir pour procéder à un 

point d’étape de la préparation de la mobilisation ; 

- D’ores et déjà, une conférence de presse unitaire est prévue le lundi 25 

janvier à 11 h. 

Si la FSU et la FAFP ne se joigne pas à cet appel transversal à la grève, elles n’y 

sont pas hostiles pour autant. D’ailleurs, la FSU nous a fait savoir le 4 au soir 

que si « elle n’avait pas de mandat d’appeler à cette journée de grève », leur 

bureau national « a décidé du soutien à cette mobilisation, selon des modalités 

(grève, manifestations, rassemblements…) décidées par ses syndicats 

nationaux ». 
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En tout état de cause, il y aura donc des constructions unitaires plus larges qui 

auront lieu (ce sera vrai dans la sphère équipement-écologie, dans le second 

degré, etc). 

A ce propos d’ailleurs, il faut, partout où c’est possible, s’appuyer sur les 

légitimes mobilisations sectorielles pour les faire converger sur celles de la FP. 

Pour la manifestation de l’Ile de France, il est d’ores et déjà prévu que des 

cortèges unitaires par profession puissent être présents en tant que tel. 

Je me permets d’insister sur l’importance que revêt la journée d’action du 26 

janvier et donc de tout mettre en œuvre dès maintenant pour sa réussite. 

Je vous remercie par avance de nous faire remonter toutes les informations sur 

les constructions dans vos secteurs d’activité. 

Dans ce contexte, il va de soi que nos commissions exécutives réunies de 

manière conjointe avec les camarades de la Santé et de la Territoriale le 19 

janvier au matin (en présence de Philippe Martinez) revêt une acuité d’autant 

plus grande. 

Bien fraternellement, 

 

 

 

 

Jean-Marc CANON 
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