
Montreuil, le 2 juin 2014 

 

 
Aux syndicats de l'UGFF 

Aux fédérations 
Copie pour information aux membres de la commission exécutive de l'UGFF 

 

Objet : Évolution du journal «Fonction Publique» 

 

Cher(e)s Camarades, 

La commission exécutive de l'UGFF du 27 mars 2014 a adopté plusieurs décisions s'agissant de 
l'évolution du journal «Fonction Publique» que nous vous rappelons de manière succincte : 

• Internalisation des opérations du maquettage du journal. 
• Réalisation d'un mensuel (10 ou 11 numéros par an) de 16 ou 24 pages qui contiendra un 

encart spécifique Fédération des Services Publics CGT / UGFF CGT, une fois par trimestre. 
• Augmentation du nombre d'exemplaires : le journal «Fonction Publique» sera publié à hauteur 

de 18 000 exemplaires 5il est aujourd'hui diffusé à une hauteur de 8 000 exemplaires).  
• Réalisation d'une publication dédiée à des thématiques particulières, 3 ou 4 fois par an. 
• Mise en place d'un comité de rédaction.  

Lors de sa première réunion, en date du 14 mai dernier, le comité de rédaction a procédé à une 
première réflexion sur les évolutions du journal «Fonction Publique». 

Décisions prises : 

• Ciblage des destinataires du journal «Fonction Publique» : les militantes et les militants qui 
exercent les responsabilités suivantes : les élus dans les commissions exécutives nationales et 
territoriales, les camarades élus et mandatés dans les CT ministériels, directionnels, 
territoriaux, les différentes instances relatives à l'action sociale, à l'hygiène, la sécurité, les 
conditions de travail. 

La confédération (membres de la commission exécutive confédérale), toutes les fédérations et 
organisations territoriales de la CGT seront destinataires du journal «Fonction Publique». 

• Modalités de prise en charge financière de ces décisions : financement par l'UGFF CGT. 

Option possible et proposée aux organisations qui le souhaiteront : commande d'exemplaires 
supplémentaires à la charge des dites organisations à prix coûtant. 

Le comité de rédaction a commencé à réfléchir sur les rubriques qui figureront de manière constante 
dans le nouveau journal «Fonction Publique». Nous porterons prochainement à votre connaissance les 
contenus de ces rubriques. 

Le nouveau journal fera l'objet d'une première publication pour la rentrée prochaine. 

Besoins pour assurer les nouvelles modalités de diffusion du journal : 

• Connaître les noms, prénoms, adresses des camarades élus et mandatés dans les différentes 
instances. 



C'est pourquoi nous demandons aux syndicats et fédérations de bien vouloir nous communiquer une 
liste de ces camarades de telle manière à ce que nous puissions leur adresser le journal «Fonction 
Publique». 

Précisions :  

• L'UGFF CGT prend l'engagement de n'utiliser ces listes qu'à la seule fin de diffusion du 
journal. 

• L'UGFF CGT propose aux organisations qui le souhaiteraient de signer une charte d'utilisation 
des dites listes qui préciserait notamment par écrit l'objet d'utilisation des listes de diffusion. 

• L'actualisation des listes sera demandée aux organisations de manière régulière (à définir) et 
plus particulièrement après les résultats des prochaines élections professionnelles dans la 
fonction publique de décembre 2014. 

• La gestion des fichiers, que nous vous demanderons de bien vouloir nous transmettre sous une 
forme dématérialisée, sera placée sous la responsabilité de Vincent Blouet, membre du bureau 
de l'UGFF et responsable de la vie syndicale de l'UGFF. 

Proposition de rencontres : 

Le Comité de rédaction souhaite rencontrer toutes les organisations concernées (syndicats et 
fédérations). 

Pour faciliter le travail à accomplir et le réaliser dans le meilleur délai possible, les membres du comité 
de rédaction invitent les syndicats et les fédérations à prendre rendez-vous avec les camarades suivants 
: 

• Syndicats affiliés des Finances : Christophe Delecourt (c.delecourt@wanadoo.fr – 01 55 82 77 
59 ou 01 55 82 77 67) et Dounia Zaouche (douniazed@zaouche.fr – 01 55 82 77 56). 

• Fédération des Finances : Christophe Delecourt et Dounia Zaouche 

• Syndicats affiliés de l’Éducation, de la Recherche, de la Culture : Stéphane Julien 
(sjulien@ugff.cgt.fr – 01 55 82 77 64 ou 01 55 82 77 56) et Stéphane Jehanno 
(s.jehanno@ugff.cgt.fr - 01 55 82 77 67) 

• Fédération de l’Éducation, de la Recherche, de la Culture : Stéphane Julien et Stéphane 
Jehanno 

• Syndicats affiliés de l’Équipement, de l’Écologie : Dounia Zaouche (douniazed@zaouche.fr – 
01 55 82 77 56) et Christophe Delecourt (c.delecourt@wanadoo.fr – 01 55 82 77 59 ou 01 55 
82 77 67). 

• Fédération de l’Équipement et de l'Environnement : Dounia Zaouche et Christophe Delecourt 

• Fédération Nationale des Travailleurs de l’État : Christophe Delecourt 

• Fédération de la Police : Céline Verzeletti (celine.verzeletti@yahoo.fr – 01 55 82 77 67)  

• Syndicats affiliés directs : Catherine Marty (cmarty@ugff.cgt.fr – 01 55 82 77 67 et Céline 
Verzeletti)  

Restant à votre disposition, 

Fraternellement, 

Jean-Marc Canon. 
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