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NOTE AUX ORGANISATIONS 
 

 

 
Objet : Réunion intersyndicale FP du 11 septembre 2012. 

 
 

 
Chères Camarades, Chers Camarades, 

 
A l’initiative de la CGT, hier, en fin d’après midi, une réunion 

intersyndicale s’est tenue au niveau des trois versants de la FP. 
 

Toutes les organisations syndicales étaient présentes, sauf FO qui avait 
décliné l’invitation. 

 
Pour la CGT, il s’agissait non seulement –et bien évidemment- de faire un 

point sur la situation actuelle et sur l’agenda social de la FP mais 

également, à partir des questions (emploi, salaire, jour de carence…) pour 
lesquelles les réponses, ou l’absence de réponse, de la ministre et du 

gouvernement ne sont pas acceptables, de dégager des perspectives 
partagées. 

 
Dans ce cadre, nous étions porteurs de la volonté d’initiatives unitaires et 

de placer l’intention des salariés au cœur de notre démarche. En ce sens, 
sur tous ces thèmes, nous avons proposé diverses perspectives (lettre 

ouverte commune, pétition…) à mettre en œuvre dans les plus brefs 
délais, comme étapes dans un processus appelé à s’inscrire dans la durée 

et à se développer. 
 

Malheureusement, si aucune des organisations syndicales présentes n’a 
contesté notre constat (et pour cause), c’est peu de dire que certaines 

d’entre elles –CFDT et UNSA- avaient enclenché le frein à main. D’ailleurs, 

c’était à ce point que la CGC et la CFTC se montraient bien plus enclines à 
des actions unitaires qu’elles. Pour les deux organisations syndicales 

précitées, il était surtout urgent de ne rien faire (« pas le moment », 
« trop tôt », « les choses doivent se décanter »….). 
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Du coup, comme l’idée était de ne surtout pas afficher des clivages 
irréductibles dans la période, ni d’aboutir à une unité trop restreinte, très 

peu de choses ont pu être actées. 
 

Néanmoins, nous avons pu « arracher » le principe d’une lettre unitaire à 
Marylise LEBRANCHU pour exiger le retrait du dispositif jour de carence. 

Le projet sera rédigé par nos soins et il devrait être finalisé vendredi (le 

14 donc). Il sera aussi proposé à FO. 
 

Nul doute que la situation qui se fait jour (et qui ne saurait être une 
complète surprise) devra faire l’objet de larges débats dans notre 

organisation et, notamment, à l’occasion de la CE de l’UGFF des 19 et 20 
septembre. 

 
 

 
 

Jean-Marc CANON 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


